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Les nageurs de Maine de Biran : Champions d’académie 

Mercredi 13 février, une 

équipe de 7 nageurs s’est 

rendue aux championnats 

UNSS académiques  de Na-

tation afin de représenter 

le lycée Maine de Biran. 

Rémi Garras, Maureen Za-

nette, Roxane Gamot, Antoi-

ne Adjemian, Benjamin Bi-

gey, Tristan Baillard et Au-

rélien Delfour terminent à la 

1ère place. Qualifiés pour 

les championnats de France, 

ils ne purent malheureuse-

ment pas y participer  à 

cause d’un fâcheux problème 

de  calendrier. Vraiment 

dommage pour le lycée et 

pour ces élèves qui ont su 

créer une équipe à Maine de 

Biran et nous ont montré 

leur talent. 
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Le lycée Maine de Biran s’est 

illustré le mercredi 30 janvier 

grâce à ses équipes de la caté-

gorie cadet garçons et filles. 

Sur les sept équipes qualifiées 

pour cette finale départementa-

le, cinq équipes ont remporté 

leur tournoi, gagnent donc le 

titre de champion départemen-

tal UNSS et surtout se quali-

fient pour la suite du champion-

nat. Rendez-vous pour eux le 

mercredi 20 février pour jouer 

les 1/2 finales académiques 

contre les meilleurs du Lot-et-

Garonne et de la Gironde.  

Félicitations à l’équipe des 

handballeurs du lycée, l’équipe 

de Futsal, l’équipe de Football, 

l’équipe de Rugby : champions de 

Dordogne UNSS. 

Le lycée Maine de Biran présen-

tait bien sûr des équipes de la 

catégorie Juniors / Séniors en 

Football, Futsal, Rugby, Basket 

et Volley, mais aucune équipe n’a 

gagné la compétition, se clas-

sant toujours honorablement. 

Malheureusement, à ce niveau, 

seule la première équipe se qua-

lifie pour la suite de la compéti-

tion.  

Les volleyeurs juniors, vice-

champions de Dordogne, ont 

cependant bénéficié d’un repê-

chage de dernière minute et 

auront la possibilité de partici-

per à la finale académique qui 

aura lieu le mercredi 13 février 

à Hagetmau. La chance leur 

sourit, pourvu que cela dure... 

 

 

Sports collectifs : 5 équipes championnes de Dordogne 
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Volley cadettes: Louise Bradley, Marcel-

la Peverini, Clémentine Maillé, Cléa Bra-

mery et Elise Barbezat  Championnes 

UNSS de Dordogne 2013 

Handball cadets: Thomas Rey Lescure, 

Cathelineau Charly, Delugin Léo, Romieu 

Paul, Figueiredo Eduardo, Garrigue Renaud, 

Bordes Simon, Lagrange Kevin, Rigoulet 

Marc, Dupouy Martin, Chaspoul Arthur, 

Nicolas Ampe et Lavialle Maxime        

Champions départementaux UNSS 2013 

Rugby cadets: Julien Ferrier, 

Simon Bordes, Enzo Alvarado, 

Damien Mayaux, Enzo et Mar-

tial Kralfa, Victor Guiraud, Lu-

cas Gispalou, Nicolas Labreigne, 

Damien Gonthier et Paul Gazel 

Champions départementaux 

UNSS 2013 

Football cadets: Paul Fauvel, Salim Ta-

bahrait, Oualid Boubala, Ayman Elarch, 

Sylvain Lumeau, Jérémy Alem, Julien 

Marsac, Arthur Heraud et Martin Gail-

lard                                                           

Champions départementaux UNSS 2013 

Futsal cadets: Iliasse Tahiri, Forent 

Thierry, Ouassim Bakora, Mohamed Zida-

ne, Salah El Kandil, et Isma Konaté 

Champions départementaux UNSS 2013 



Trois équipes du lycée  ont participé 

aux finales départementales à Péri-

gueux le mercredi 30 janvier. L’équipe 

des cadettes composée d’Ingrid Briant, 

Manon Monchany, Lise Augereau, Roma-

ne Botella, Marina Martin, Justine 

Pommerie, Marine Cluzeau, Lauriane 

Audy,  Kenny Boutin et Julie Mignot se 

classe à la 2ème place de cette compé-

tition. L’équipe des cadets, composée 

de Thibault Orand, Gaëtan Gavard, 

Jonathan Labarthe,  Antoine Koënig, 

Nicolas Crespy, Dylan Gandin, Adrien 

Lafont, Thomas Lutz, Clare Dunbavand 

Alexander et Hugo Hilaire termine 

également à la 4ème place. Un grand 

merci à Monsieur Koënig, le papa d’An-

toine, pour sa participation sans laquel-

le ces jeunes joueurs n’auraient pas 

participé à ces finales. Enfin, l’équipe 

des juniors, composée de Damien Ga-

siorowski, Rémi Magnier, Dorian Ber-

nardi, Cyril Caclin, Loïc Jabot, Mathieu 

Lajarthe, Valentin Pezon et Benjamin 

Juillet , battue dans les dernières mi-

nutes par la belle équipe de Bertran de 

Born après avoir essuyé quelques dunks 

mémorables, ont eux-aussi terminé 

seconds. Les trois équipes du lycée 

terminent là leur saison, battues par 

des équipes qui iront certainement bien 

loin dans le championnat. Félicitations 

quand même…  

Le Futsal 

La saison 2012/2013 juniors s’est ter-

minée par une élimination en finale 

départementale. On pourrait accuser 

un arbitrage déplorable, un mauvais 

terrain , un manque de chance et le 

forfait de MESSI. Il est plus correct 

de signaler que nous avons fait match 

nul contre une équipe constituée pour 

la plupart de footballeurs non licenciés 

et que nous n’avons pas battu non plus 

une équipe qui nous était largement 

inférieure. Bien au-delà des causes 

extérieures qui se sont acharnées sur 

nous, nos possibilités et notre niveau 

étaient bien celui-là et rien de plus.    

En cadet, nous avons constitué 2 équi-

pes. Les 1997 ont terminé 2èmes au 

département et les 1996 ont gagné. Ce 

parcours nous a permis de constituer 

un groupe sérieux, motivé et déterminé 

à jouer cette compétition. Sur la base 

de la section du Bergerac foot , l’équipe 

championne départementale a poursuivi 

son parcours en terminant 2ème au 

championnat académique et perdant sur 

la phase inter-académique qualificative 

aux championnats de France. Les 

joueurs ont vécu une expérience  qui 

peut servir dans la gestion de ce type 

de compétition à élimination successi-

ves. Que nous manquait-il pour aller aux 

France ? Une  meilleure gestion menta-

le sur la durée de la compétition, la 

capacité à ne jamais douter, une plus 

grande cohésion. En fait, rien d’inac-

cessible, des choses à mettre en œuvre 

pour que le lycée Maine de Biran parti-

cipe aux championnats de France, ni-

veau qui n’a plus été atteint en football 

depuis 1991. Bien sûr, Martin  notre 

renfort junior ne sera plus là, reste à 

Salim, Jérémy, Paul, Julien, Oualid à 

continuer à pratiquer notre activité 

avec autant de passion, de détermina-

tion et de respect pour que le challenge 

soit atteint l’année prochaine en ju-

niors. 

Football : les cadets jusqu’en finale inter-académie 

Le Basket 
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Si nos juniors avaient participé à cette 

compétition, ils auraient été champions 

de France. Tant de certitudes ne pou-

vant conduire qu’à l’échec, nos stars 

campagnardes sont restées devant la 

télé. Les participants à la finale dépar-

tementale ont été valeureux… Valentin 

Martin , Pierre-Mathieu et Damien 

finissent 4èmes, mais leur attitude 

sportive est une fierté pour quiconque  

se prétendant footballeur. 

Les cadets ici aussi ont plutôt réussi 

leur année. Deux équipes engagées qui 

finissent championne et vice-

championne départementale. Une seule 

pouvant continuer et les 1996 choisis-

sant le football, ce sont les 1997 qui 

ont joué la 1/2 finale académique de 

futsal. Ils perdent contre des spécia-

listes et se classent 2ème du tournoi. 

Ce groupe (Salah, Thomas, Iliasse, 

Florent, Mohamed avec le renfort de 

Thomas K, Sylvain, Ayman et Wassime 

qui ont déjà joué en surclassement 

avec les 1996 et en accueillant toutes 

les énergies nouvelles et positives)  

peut prétendre à d’excellents résultats 

en 2013/2014. Le club du Bergerac 

foot, et en particulier ses éducateurs 

William LEVEY et Karl ATEBA, ont lar-

gement contribué par leur présence et 

leur connaissance de ces élèves à la 

réussite de la participation des Cadets 

en football et futsal. 

 



Trois équipes du lycée participaient à la 

finale départementale à Périgueux le 

mercredi 30 janvier. L’équipe des ca-

dettes filles remporte la finale face à 

deux équipes de Nontron et gagne le 

titre de champion départemental. Deux 

équipes garçons se disputaient le titre 

avec le lycée de Nontron. L’équipe com-

posée de Alan Chong Wing, Christopher 

Craipeau, Peter Philippe, Paul Alayrac 

et Tom Merlingeas se classe 2ème de la 

compétition, devançant de peu leurs 

adversaires de Maine de Biran : Olivier 

Allègre, Andy Robin, Axel Depeux et  

Côme De Resseguier. Et comme la chan-

ce sourit aux audacieux, l’équipe des 

juniors garçons a été repêchée pour 

participer à la finale académique à Ha-

getmau le mercredi 13 février.  Mais 

les choses se sont compliquées à ce 

niveau de la compétition. L’équipe se 

classe à la 5ème place sur 6 avec quel-

ques regrets car elle pouvait mieux 

faire. Quant aux filles, qualifiées pour 

les 1/2 finales académiques, elles 

créent l’exploit par leur talent et sur-

tout grâce à une grande détermination 

et envie de gagner en battant les favo-

rites de Mérignac et en éliminant les 

toutes aussi fortes filles de Saint Mé-

dard en Jalles. Le beau parcours conti-

nue… jusqu’où ??? 

Notre équipe de cadettes filles  com-

posée de  Louise Bradley, Elise Barbe-

zat, Marcella Peverini et Clémentine 

Maillé  a retrouvé les mérignacoises et 

une belle équipe du lycée Saint Cricq de 

Pau en finale académique à Mont de 

Marsan.  Cléa Bramery malheureuse-

ment blessée était contrainte de faire 

l’arbitre de son équipe. On savait que la 

tâche allait être difficile à ce niveau de 

la compétition. Nos lycéennes n’ont pas 

réitéré l’exploit face à Mérignac et 

sont battues par les lycéennes de Pau 

mais en défendant leur chance de belle 

manière. Alors, sans aucun regret, elles 

terminent leur saison à l’AS  à la 3ème 

place du championnat d’académie. 

Nous avions là une bien belle équipe, qui 

a défendu les couleurs de notre lycée 

jusqu’à ce niveau élevé de la compéti-

tion scolaire. Félicitations et rendez-

vous l’année prochaine... 

 Volley-ball : les filles à l’honneur 

Deux équipes de rugbymen du lycée 

Maine de Biran participaient aux fina-

les départementales. Les juniors termi-

nent seconds derrière le lycée Claveil-

le. L’équipe était composée de Nicolas 

Sens-Cazenave, Guillaume Pauvert, 

Anthony Nabico-Alfonso, Thomas Ren-

frew, Thomas Gandossi, Arthur Du-

conseil, Guillaume Lopez, Clément Soto, 

Baptiste Coffin, Alexandre Artus, Tim 

Noblet et Pierre Berger. Quant aux 

cadets, ils gagnent le tournoi départe-

mental face à 4 équipes. Ils se voient 

donc qualifiés pour les 1/2 finales aca-

démiques où ils terminent deuxièmes 

ex-aequo avec le lycée Eiffel de Bor-

deaux et sont battus au goal-average 

pour deux essais. Notre équipe de ca-

dets était composée de Julien Ferrier, 

Simon Bordes, Enzo Alvarado, Damien 

Mayaux, Enzo et Martial Kralfa, Victor 

Guiraud, Lucas Gispalou, Nicolas La-

breigne, Damien Gonthier et Paul Gazel. 

Un beau parcours pour nos rugbymen, 

qui ne se poursuivra pas en finale aca-

démique, mais félicitations à tous nos 

jeunes…   

Le Rugby 

n° 2 
Page  5 

Le handball cadets garçons : Une belle aventure 

Un palmarès inégalé au lycée depuis 

plus de 20 ans pour des garçons de 

cette catégorie d’âge.  

Le résultat de deux années d’investis-

sement soutenu et motivé de ces 

joueurs issus principalement des deux 

clubs dits concurrents du bergeracois : 

La Force et B2P. 

La participation exceptionnelle d’A-

lexandre David entraîneur à B2P et en 

formation pour le BP GEPS. 

Bravo à tous les joueurs : Nicolas Ampe 

2nde13, Maxime Lavialle , Thomas Rey 

Lescure, Charly Cathelineau  1ere9, Léo 

Delugin et Paul Romieu 1ere8, Eduardo 

Figueiredo  2nde11, Renaud Garrigue et 

Simon Bordes 1ere10, Kevin Lagrange 

T9, Marc Rigoulet  1ere1, Martin Du-

pouy  1ere12 et enfin Arthur Chaspoul 

de 2nde7.  

Le 30 janvier, ils terminent 1ers de la 

finale départementale sur 5 équipes. 

Le 20 février, ils terminent 1ers en 1/2 

finale d’académie à Agen, devançant un 

lycée de Bordeaux et le lycée De Bau-

dre d’Agen. 

Le 20 mars, en finale d’académie à 

Bayonne, Maine de Biran terminera 

second devant Pau mais battu par An-

glet que l’on retrouvera au prochain 

tour. 

Le 27 mars à Libourne, ils disputaient 

la finale inter-académique, dernière 

phase pour se qualifier aux champion-

nats de France. 

Encore une fois, le lycée est second 

après avoir battu confortablement le 

champion de l’académie de Poitiers, 

mais perd de nouveau, devant la redou-

table équipe du Lycée technique d’An-

glet 64 qui s’envolera pour les cham-

pionnats de France de handball cadets 

à Saint Raphaël dans le Var…. 

Félicitations à cette belle équipe, pour 

ce parcours remarquable dans le cham-

pionnat scolaire, et merci à Léa Fraisse 

pour sa participation en tant qu’arbitre. 

By Elo 



Jeux des Lycées 

Une formule conviviale par équipes de classe avec la possibilité 
de finir à Biscarrosse sur le sable et au soleil… 

Préparez vos équipes de beach-soccer à 5, de sand-ball à 4, de 
beach-volley à 4, de beach-rugby à 5 et de speedminton à 2 … 
Composez vos équipes filles, équipes garçons ou équipes mix-
tes…           

 3 mercredis de rencontres : 

Mercredi 24 avril à Bergerac (sur herbe) : Rencontre district 

Mercredi 15 mai à Périgueux (sur herbe) : Rencontre départementale 

Mercredi 5 juin à Biscarrosse (sur sable) : Rencontre académique 

Association 

sportive  

« Les mouettes » 

Lycée Maine de Biran 

Bergerac 

Directrice de publication: 

Mme Villechenaud  

Comité de rédaction: 

l’équipe des enseignants 

d’EPS 

1 € 

 

Vous la connaissez peut-être Lise Blanc, 

élève au lycée Maine de Biran, mais aussi 

escrimeuse et plus précisément fleure-

tiste. Elle a commencé l’escrime à 10 ans 

au club des « Cadets de Bergerac ». Ses 

très bons résultats en compétition lui 

ont permis d’être repérée par la fédéra-

tion et d’intégrer le club départemental 

de la Dordogne, structure qui aide les 

escrimeurs de talent afin qu’ils progres-

sent et atteignent leurs objectifs. Ses 

sélections en coupe du monde et ses ré-

sultats nationaux lui ont permis d’être 

inscrite depuis cette année sur la liste 

ministérielle des espoirs français. Son 

objectif de la saison est de terminer 

dans les 10 premiers de sa catégorie 

junior. Mais elle concourt aussi dans la 

catégorie sénior. A plus long terme, 

elle ambitionne d’être sélectionnée un 

jour en équipe de France afin de par-

ticiper aux championnats du monde. 

Pour cela, il faut qu’elle améliore en-

core ses résultats nationaux et sur-

tout internationaux.  

Nous souhaitons tous que ses rêves 

deviennent réalité : nous la verrons 

peut-être un jour, représenter la 

France dans les grandes compétitions,  

comme beaucoup de champions escri-

meurs français avant elle.   

Une lycéenne escrimeuse à la une  

                                By Elo 

Le mercredi 17 avril : Championnat académique d’aviron à Bordeaux Lac. 

 

Le mercredi 24 avril : Rencontre académique de danse à Mont de Marsan. 

 

Le mercredi 15 mai : Finale départementale des jeux des lycées à Périgueux. 

 

Le samedi 18 et dimanche 19 mai : Championnat de France d’aviron à Gravelines. 

 

Le mercredi 5 juin : Finale académique des jeux des lycées à Biscarosse. 

Les grands rendez-vous du 3ème trimestre 
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