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68 élèves qualifiés aux Jeux des lycées 

Comme tous les ans, nos équipes de classes 

se sont bien comportées à la journée qualifi-

cative de Périgueux, où se rencontraient 

tous les lycées de la Dordogne. Soixante-

huit lycéens de Maine de Biran ont repré-

senté leur classe sur le sable à Biscarosse le 

mercredi 5 juin. Volley, foot,  rugby, hand et 

speedminton  « on beach » étaient les acti-

vités possibles lors de cette compétition qui 

vient clôturer en beauté, l’année sportive 

des lycéens. 

 

Dimitri Rousseaux, Valentin Geneste, Quentin Lauriou, Youri Choffart 

Camille Morin, Manon Marché, Lauriane Chapellet, Ségolène Rousseaux, Alice Gondonneau 
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Pour sa 5ème participation aux 
championnats de France d’aviron 
scolaire, les lycéens de Maine de 
Biran sont partis à Gravelines (59), 
le week-end de la pentecôte, dé-
fendre leur titre de champion de 
France d’aviron, bien décidés à 
renouveler leurs performances de 
l’an passé.  Une formule nouvelle 
était proposée cette année avec 
un nouveau bateau dans ce cham-
pionnat scolaire et universitaire : 
le huit mixte. Une possibilité choi-
sie de suite par les lycéens et ly-
céennes de Maine de Biran très 
contents de ramer ensemble en 
compétition, dans la discipline rei-
ne de l’aviron. Ce beau bateau a 
très bien représenté  son lycée 
puisqu’il se classe à la 2ème place 
derrière le huit de Chambéry et 

devant le lycée de Verdun. L’équi-
page composé de Lauriane Chapel-
let, Valentin Geneste, Dimitri 
Rousseaux, Youri Choffart, Quen-
tin Lauriou, Manon Marché, Ségo-
lène Rousseaux et Alice Gondon-
neau était barré par Camille Mo-
rin. Le deuxième bateau de l’équi-
pe se classe à la 2ème place de la 
finale B en quatre de couple avec 
Anthony Ménégon, Thomas Duvi-
gnacq, Quentin Cira et Bertrand 
Perreau-Dousseau. Ces bonnes 
performances n’ont malheureuse-
ment pas été suffisantes pour ga-
gner à nouveau le titre de cham-
pion de France au classement gé-
néral des lycées. L’équipe compo-
sée de ces deux bateaux se classe 
malheureusement à la difficile pla-
ce de 4ème, derrière le lycée de 

Chambéry qui s’impose devant les 
lycées d’Avon et de Verdun. Le 
lycée est très fier de voir ses jeu-
nes, formés par les clubs de la ré-
gion et principalement par le Sport 
Nautique de Bergerac et entraînés 
par Philippe Rousseaux dans le 
cadre du pôle espoirs et du centre 
d’entraînement régional, mettre 
autant d’énergie et de talent pour 
aussi bien  représenter leur éta-
blissement dans cette compétition 
organisée par l’UNSS (Union Natio-
nale du Sport Scolaire).  Cette an-
née a montré à quel point cette 
compétition est relevée et a mis 
en avant la valeur du titre gagné 
en 2012 à Libourne. 

L’équipe des rameurs : 4ème aux championnats de France 
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Le groupe des secondes de l’AS danse 
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By Elo 

Il n’y a pas que le sport, il y a la danse aussi... 

  

J'ai commencé la danse à l’option 

quand j'ai redoublé ma première 

scientifique. Au début, c'était pour 

suivre des amies, ou m'ouvrir à de 

nouveaux champs artistiques, je ne 

sais pas trop. Je crois aussi que 

c'était pour changer quelque chose, 

ou pour trouver des réponses. Je 

suis donc arrivé au gymnase un lundi 

soir, ne sachant absolument pas à  

quoi m'attendre et avec aucune idée 

de ce qu'il allait m'arriver par la suite. 

Je n'avais jamais dansé, enfin, je 

n'avais jamais cherché à danser. J'ai 

du apprendre à regarder, à compren-

dre les autres, à comprendre mon 

propre corps, et pour la première fois, 

je crois que j'ai vraiment regardé en 

moi et cela a décidé mon choix. J'ai 

envoyé des dossiers, passé des audi-

tions, rencontré des gens qui m'ont 

dit que je n'étais pas 

fait pour ça, alors que 

d'autres continuaient 

à me pousser. J'ai 

douté. Douté de la 

personne que j'étais, 

douté de mon envie 

de danser. Après tout 

j'avais 19 ans, aucune 

technique, aucune 

idée de ce que pouvait 

être le monde de la 

danse. Et un jour j'ai 

reçu une invitation 

pour passer une audi-

tion en Allemagne, à la Folkwang Uni-

versität. L'école de Pina Bausch. Je 

n'y ai pas cru, je ne parlais pas un mot 

d'allemand et pour moi, Pina Bausch 

et tout ce qui l'entoure, restaient 

proche de l'intouchable. On est parti 

avec mon père, on a conduit la nuit. 

J'ai passé l'audition sans rien com-

prendre, sans même avoir l'idée 

d'être pris, je vivais une expérience, 

un rêve. "Jordan vous êtes accepté, 

félicitations.". Je suis rentré en 

France sans avoir réellement réalisé, 

je crois. Et même après un an là bas, 

je me pose encore la question. Et 

aujourd'hui quand on me demande 

mon parcours je dis : "J'ai commencé 

la danse à 18 ans au lycée avec quel-

qu'un qui m'a ouvert les yeux. Aujour-

d'hui je suis là et je vis le Moment 

présent."  

Jordan Gigout, ancien du lycée Maine 

de Biran  promo 2012.  

Interview d’un ancien devenu danseur ... 

 



Les filles de Maine de Biran se sont illustrées en 
foot sur le sable puisqu’elles se classent 1ère de l’a-
cadémie. 
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Les Jeux des lycées à Biscarosse…  

Sandball 1ère 6 

Ouahid, Thomas, Anthony, Wassime, Sylvain et Malo  

de la 2nde 14 
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Le roman photo des rameurs en transit à Paris 

Les musiciens chantent pour nous dans le métro... Un groupe soudé devant la Concorde... 

Une visite touristique au pas de charge entre la gare Montparnasse et la gare du nord...  

C’est vers où les grands magasins ? 
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