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Les filles au rugby aussi... 

Pour la deuxième année, nos 

filles les plus courageuses 

ou les plus inconscientes se 

sont retrouvées pour une 

journée mémorable de rugby 

sur les terrains de Picque-

cailloux le mercredi 3 octo-

bre. Comme l’an passé, les 

filles ravies d’avoir pratiqué 

cette activité dite masculi-

ne, ont connu elles aussi les 

joies de chausser les cram-

pons et de se disputer la 

belle balle ovale.  
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Le lycée a été une nouvelle fois 

à l’honneur grâce à nos rameurs 

champions de France UNSS 

2012  en aviron. Invités par le 

Comité National Olympique et 

Sportif de la Dordogne à la soi-

rée des Eclats du sport au théâ-

tre de l’Odyssée à Périgueux, ils 

ont reçu un trophée pour leur 

belle performance sous les cou-

leurs de M2B. 

Devant une 

salle comble 

et aux côtés 

de tous les 

sportifs péri-

gourdins mé-

daillés au ni-

veau national 

et internatio-

nal, ils ont 

reçu cette 

récompense 

des mains de 

Julien Des-

près, ancien élève de M2B, 

grand champion, médaille de 

bronze aux JO de Pékin en 

2008 en aviron. Une belle soirée 

où on a parlé de notre AS.                                                                                                  

                                                                        

                                                

Ils étaient par ailleurs les plus 

classes de tous les invités.  

Merci et encore bravo à eux..                                   

Les rameurs de M2B fêtés aux Eclats du Sport 
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Comme tous les ans, les plus courageux 

de M2B ont participé aux différents 

cross de district à Picquecailloux (le 

grand classique) et départemental à 

Trélissac avec son circuit hyper diffi-

cile qui grimpe d’entrée de jeu. Une 

quarantaine de coureurs de M2B au 

rendez-vous de Picquecailloux et une 

quinzaine de rescapés à Trélissac avec 

de belles performances à la clef. L’é-

quipe des cadettes filles restera mal-

heureusement au pied du podium avec 

Pommery Justine 12ème, Martin Mari-

ne 15ème, Payet Marine 17ème, Barbe-

zat Elise 35ème et Augereau Lise 53è-

me. Le titre de champion départemen-

tal par équipe en junior garçon avec 

Rollin William 3ème, Wagenaar Pierre-

Mathieu 9ème, Peliccia Anthony 11ème, 

Gaillard Martin 13ème et Vigouroux 

Valentin 19ème . N’oublions pas Oliver-

ras de Barros Mickaël 21ème et Filet 

Kévin 26ème. Les cadets couraient en 

individuels: Demonchaux Mathieu 11è-

me, Joussain Aldric 31ème et Lajonie 

Florian 70ème. Rendez– vous pour la 

prochaine étape, le cross académique à 

Tarnos où l’histoire risque de se cor-

ser. Le niveau monte… pourvu qu’on ne 

prenne pas l’eau... 

Le Futsal, quésaco? 

 

A l’unss, on est à la pointe de la moder-

nité. Nous, on ne pratique pas du foot 

en salle mais du futsal.  Bien plus exoti-

que car ce nom vient du portugais fute-

bol de salao ou de l’espagnol futbol de 

salon. Est-ce vraiment une activité 

nouvelle? Crée en 1933 et surtout pra-

tiquée en Amérique du sud, elle est 

nouvelle en France et encore plus en 

scolaire. M2B c’est donc mis à la page. 

C’est un sport collectif dérivé certes 

du football mais avec ses propres rè-

gles. Il se joue à 4 joueurs de champs 

et 1 gardien, tous les contacts y sont 

interdits (pas de tacle, pas de charge) 

et au bout de 5 fautes collectives par 

mi-temps (comme au basket), l’équipe 

faisant faute concède un penalty aux 

adversaires. Jouer au futsal nécessite 

donc des qualités hautement   techni-

ques et de maîtrise de soi. M2B a son 

équipe de Futsal composée de cadets  

et compte bien défendre ses chances 

lors de la finale départementale qui 

aura lieu mercredi 16 janvier à Péri-

gueux. Alors que l’esprit brésilien soit 

avec eux. 

 

 

M2B toujours au rendez-vous des cross 

 Juniors garçons : Champions départemental 2012 de cross 
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Nos valeureux élèves qualifiés brillam-

ment pour le cross académique de Tar-

nos ont pu se confronter aux meilleurs 

élèves de l’académie et la tâche a été 

rude. Notre équipe de Juniors garçons 

auréolée de son titre de champion de 

Dordogne UNSS a pu mesurer à quel 

point le niveau était relevé: ils se clas-

sent à la 8ème place (sur 9). Félicita-

tions à Pierre-Mathieu Wagenaar 

(27ème), Martin Gaillard (55ème), An-

thony Peliccia (61ème), Kévin Filet 

(63ème), Julien Magne (70ème), Mic-

kaël Olivera de Barros (75ème) et en-

fin Valentin Vigouroux (84ème). Notre 

équipe féminine cadette se classe elle à 

la 12ème place (sur 15). Félicitations à 

Justine Pommerie (30ème), Marine 

Payet (44ème), Lise Augereau 

(107ème), Marine Martin (111ème) et 

enfin Elise Barbezat (115ème). A noter 

l’excellente performance en individuel 

de notre « petit jeune » dans la caté-

gorie minime, Théo Barrière qui se 

classe à la remarquable 6ème place 

dans une course qui comptait 142 cou-

reurs. Un grand merci à tous ces élèves 

qui ont représenté avec vaillance le 

lycée M2B. La tâche était difficile, 

mais ils reviennent avec la fierté d’a-

voir participé et couru dans une compé-

tition très relevée. Encore bravo….  

Les aventures des crossmen and women à Tarnos… Suite... 
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Des lycéennes sportives à la une... 

Quatre de ces 5 jeunes filles sont de 

M2B:  de gauche à droite, Salomé Pri-

vé, Ludivine Daniel, Alice Gondonneau, 

Pommier Ophélie, Chauvin Roxane, sont 

à la une de cette rubrique car elles ont 

brillé par leur performance au mois de 

juillet dernier, sous les couleurs de 

leur club: le Sport Nautique de Berge-

rac. Championnes de France cadette 

en quatre de pointe avec barreur, une 

des disciplines de l’aviron .  Gagner un 

titre de champion de France, quelle que 

soit la discipline, n’est pas donné à tout                             

le monde. C’est le résultat de beau-

coup d’heures d’entraînement  et de 

pas mal de talent. Alors félicitations 

à ces jeunes rameuses pour ce beau 

titre… 

Nous mettrons régulièrement en 

évidence les talents des lycéens 

sportifs. Alors tenez nous au courant 

des résultats sportifs que vous obte-

nez dans vos clubs, nous transmet-

trons à nos lecteurs... 

Théo Barrière 

6ème  

En minime garçon  

Concentration maximum pour les juniors 

Détente et « discussions au sommet » avant le départ pour les cadettes 



L’AS ne propose pas seulement de participer                       
à des compétitions sportives, elle s’adresse aussi aux          

élèves souhaitant pratiquer en loisir.  

Trois rendez-vous hebdomadaires sont possibles:  

Le lundi de 16h15 à 18h  Musculation  

dans les salles du lycée (bât D); 

Le mercredi de 13h à 14h Natation  

à la piscine municipale ;  

Le mercredi de 12h30 à 15h30 

 pour pratiquer du Badminton et/ou du volley-ball 

au gymnase. 
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Une nouvelle année de sports au lycée 

et un nouveau projet : la publication 

d’une feuille de choux pour  vous tenir 

au courant de nos activités du mer-

credi. C’est une première qui nous 

l’espérons pourra devenir une habitu-

de et une rencontre régulière avec 

vous. Nous envisageons de renouveler 

l’opération à chaque fin de trimestre 

et nous espérons que nous rencontre-

rons notre public.  

L’année 2012/13 bien entamée, a déjà 

été l’occasion de beaucoup de ren-

contres sur les terrains du district de 

Bergerac: Journée Rugby du Challen-

ge Caminade en l’honneur d’un jeune 

monpazierois décédé sur un terrain il 

y a quelques années, Journée Rugby 

réservée aux filles, Rencontres 

Nord / Sud contre le district Nord 

Dordogne dans les sports collectifs 

de petit terrain (volley, basket, hand-

ball), les traditionnels cross de dis-

trict à Picquecailloux, départemental 

à Trélissac et académique à Tarnos 

(64), les rencontres district en bad-

minton simple et double et enfin les 

rencontres districts en rugby, foot et 

nouveauté cette année en futsal . 

Nous ne nous sommes pas ennuyés 

depuis la rentrée, les mercredis s’en-

chaînent et sont l’occasion pour nous 

de pratiquer en compétition notre 

activité préférée sous les couleurs de 

M2B. 

Cette publication est une manière de 

fixer pour l’avenir les bons souvenirs 

que nous vivons ensemble et une ma-

nière de garder une trace de nos ré-

sultats et de nos trombines pour 

quand  on sera vieux et nostalgiques.  

Pour fêter ce nouveau projet, nous 

organisons une tombola ouverte à 

tous les lecteurs de ce journal avec 

un beau T-shirt siglé M2B à gagner. 

Alors, achetez ce petit journal et 

vous participerez automatiquement au   

tirage au sort qui aura lieu le 1er 

mars. 

Bonne lecture… et à vos stylos pour 

écrire les prochains articles du numé-

ro 2... 

Première parution …  Première tombola... 

                                By Elo 

Le mercredi 16 janvier 

Finale départementale en Futsal 

Le mercredi 23 janvier  

Finale district en badminton par équipe (2 garçons + 2 filles) 

Le mercredi 30 janvier 

Finales départementales en sports collectifs: Volley, Basket, Football, Rugby, Handball. 

Le mercredi 13 février 

Finale départementale en Badminton par équipe 

Le mercredi 27 février 

Rencontre départementale danse à Bergerac 

Les grands rendez-vous du 2ème trimestre 


