
ÉTUDES ET SPORT
ASSEMBLÉE PEPSE

L’Assemblée Générale annuelle de l’Association PEPSE (Promotion Etude 
Performance St Etienne) s’est tenue le Lundi 24 Février 2014 à 18H30 à l’Amphithéâtre 
Marie JO Pérussel, plus de 100 personnes étaient présentes, sportifs, parents, 
amis, dirigeants et personnel de L’Etablissement. 

Madame POULAIN Chef d’Etablissement remerciait les dirigeants des clubs, 
les professeurs et le personnel OGEC,  pour le travail remarquable accompli au 
quotidien pour la réussite scolaire et sportive de nos jeunes, ainsi que les parents 
pour la confiance qu’ils nous accordent.

Dominique GARDE, ancien Président de l’association PEPSE, remerciait toutes les 
personnes qui contribuent à la réussite du dispositif Etude et Sport regroupant 
428 sportifs et plus particulièrement Fréderic TRAPANI et Patrice BOUREILLE pour 
leur implication au quotidien auprès des jeunes. Il affirmait avoir passé de très 
bonnes années à la présidence de l’association au côté des responsables sportifs. 
Il présentait Florent GUILLAUD, futur Président, et demandait à l’assemblée de 
procéder au vote. Il était élu avec 100 % des suffrages.

Le nouveau président expliquait que certaines personnes du lycée lui avaient 
demandé de prendre la succession de Dominique Garde. Il rappelait qu’il était un 

ancien élève sportif du centre de formation de l’ASSE,  de la 6ème  à la terminale S, 
et qu’il connaissait bien l’organisation et surtout l’implication de l’Etablissement 
dans ce dispositif, c’est pourquoi il avait accepté cette mission avec grand plaisir.

Cette année, 31 jeunes issus des Structures sportives ligériennes (Pôle Régional 
Cyclisme, SEN, Pôle France de Gymnastique, ASSE, Comité de la Loire de Judo, 
CASE Rugby, St-Etienne BMX……), étaient inscrits au Baccalauréat, 24 ont 
réussi, dont 4 avec mention (2 assez bien et 2 très bien), ce qui atteste du bon 
fonctionnement de notre dispositif.

En l’absence de Patrice BOUREILLE coordinateur de l’association, Christian 
PRATTA procédait à la traditionnelle remise des Trophées PEPSE, accompagné 
de Frédéric TRAPANI responsable des élèves sportifs du collège. Cette année 31 
élèves sportifs étaient récompensés par un chèque cadeau d’une valeur de 60€. 

L’Assemblée Générale se clôturait dans une ambiance chaleureuse, autour du 
verre de l’amitié.

Patrice BOUREILLE

L’ASSE FÊTE SES BACHELIERS
«Les neufs jeunes garçons que 
j’ai en face de moi ont bien 
compris ce que nous voulons à 
l’ASSE : de bons footballeurs, 
et des gens intelligents.» 
Roland Romeyer, Président 
du Directoire, accompagné 
de Dominique Rocheteau, 
Coordinateur Sportif, Michel 
Saez, Président de l’Association, 
et de tous les éducateurs du 
centre de formation, a tenu a 
féliciter les neufs bacheliers qui 

ont décroché leur précieux sésame l’été dernier et qui poursuivent leur formation 
sportive à l’ASSE.

Alexis Guendouz,  Glodi Malumandsoko, Eliott Gattier, Clément Cabaton, Quentin 
Vandamne, Adrien Valente, Cazim Suljic, Koceila Kara et Yahya Nadrani ont donc 
reçu les félicitations de leurs entraîneurs, dirigeants et présidents avec une mention 
spéciale pour le dernier nommé, désormais titulaire… d’une mention «Très Bien».

Au cours de la réception, l’ASSE a 
également prolongé sa collaboration 
avec le groupe Tézenas du Montcel, 
situé à Saint-Etienne, et qui s’occupe 
de la scolarité de pensionnaires 
du centre de formation. «Il est 
extrêmement difficile d'associer le 
sport et les études, a expliqué Michel 
Saez, Président de l’Association. 
Notre relation avec Tézenas du 
Montcel est capitale dans ce sens.»
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ÉTUDES ET SPORT
CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS FUTSAL

EXCELLENCE FILLES DU LYCÉE
La compétition s'est déroulée à NANTES du 20 au 23 Janvier 2014.

Cette année encore nous sommes sur le PODIUM, pas à la 1ère place comme en 2013 mais à la 3ème, ce qui 
est un excellent classement compte tenu du très haut niveau de ce Championnat Excellence, les filles de 
l’équipe méritent donc toutes nos félicitations.

Actuellement, le programme sportif des filles ASSE est très chargé :
• Jeudi 23 Janvier 2014 en soirée, au retour de Nantes, match amical contre une équipe japonaise à  
 St-Etienne.
• Dimanche 26 Janvier 2014, match fédéral très important, à Muret près de Toulouse où elles ont gagné 5 à 0,  
 ce qui leur permet d'être en tête de la poule, devant Lyon (OL).

Cette période positive du point de vue des résultats sportifs va, je l'espère, se répercuter sur le travail 
scolaire et leur moral au beau fixe va leur permettre de se motiver au maximum pour la préparation du Bac.

Christian BEAUNE, Professeur EPS 
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ÉTUDES ET SPORT
MEETING NATATION ET INDOOR BMX

Les 14 et 15 décembre se sont déroulés sur Saint-Etienne, à la plaine Achille et au 
parc expo, le MEETING NATATION et l'INDOOR BMX.

L'ensemble de nos jeunes licenciés au SEN et au BMX Saint-Etienne ont participé 
à ces événements.

Deux grosses compétitions très belles à voir. A découvrir ou à faire découvrir.

Frédéric TRAPANI
Responsable des élèves sportifs collège

Saint-Etienne natation s’illustre depuis plusieurs années au meilleur niveau national 
en étant présent dans les finales et sur les podiums des différents championnats 
de France. Le partenariat avec l’établissement scolaire Tézenas du Montcel au 
travers du Dispositif Études et Sport est un facteur majeur de cette réussite. Par 
ailleurs, Saint-Etienne natation contribue au développement de la natation tant 
au niveau local que national, en organisant depuis plusieurs années, le meeting 
national à destination des meilleurs nageurs des catégories minimes à séniors ainsi 
qu'un meeting à destination des plus jeunes (poussins et benjamins). Partenaires 
depuis plus de 20 ans, l’établissement scolaire Tézenas du Montcel a vu défiler 
de nombreux nageurs de Saint-Etienne Natation qui pour certains ont évolué par 
la suite au plus haut niveau international.                                      Frédéric TRAPANI
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ÉTUDES ET SPORT
PÔLE GYMNASTIQUE

C’est une saison très prometteuse qui 
s’engage pour les jeunes filles  du pôle, 
gymnastes qui représentent  un modèle 
d’engagement, de valeurs exemplaires, 
dont la réussite sportive et scolaire  est 
très significative en cette première partie 
de saison.
Grâce à un emploi du temps adapté, à 

des professeurs  attentifs, à un encadrement très attentionné, elles ont su, avec un savoir-
faire indiscutable, saisir avec détermination  succès et résultats,  ouvrant ainsi  un trait de 
lumière sur des perspectives prochaines très  encourageantes. En effet, le travail effectué 
et les «dividendes» enregistrés en tant qu’acquis techniques permettent avec  sérénité 
d’envisager une participation plus que probable des sociétaires du pôle aux  prochains 
championnats d’Europe à Sofia en mai, puis aux championnats  du monde en Chine en 
octobre, et à moyenne échéance aux Jeux Olympiques de Rio, où elles porteront haut en 
couleur la renommée de Saint-Etienne 
Les résultats enregistrés fin 2013 ont été placés sous le signe de l’excellence pour les 
gymnastes du Pôle de Saint-Etienne. Après, des tests sélectifs organisés à Arques fin 
août, elles ont su avec brio relever les espoirs fondés en leurs capacités.
C’est ainsi qu’après avoir obtenu la médaille d’Argent au Festival Olympique de la 
Jeunesse européenne, Louise Vanhille s’octroie en novembre la médaille d’Or aux 
barres asymétriques lors du trophée Massilia. De même elle s’impose  avec sa nouvelle 
coéquipière du pôle Anne Kuhm en terminant ex-aequo à la première place en seniors 
lors des coupes nationales organisées à la Roche sur Yon le 23 novembre.
Farah Boufadène, Grâce Charpy et Valentine Pikul ont participé à la 15e Gymnasiade, 
le championnat du monde scolaire, à Brasilia courant décembre. Au concours général, 
la France termine au pied du podium derrière l’Angleterre, la Russie et le Brésil. Aux 
finales par appareils, Farah Boufadène  décroche la médaille de bronze  aux barres 
asymétriques.
Au tournoi international «espoirs», en Suisse, le 3 novembre, Mélanie Dos Santos 
termine en 4ème position, devancée par des gymnastes de renommée internationale et 
s’impose à la première place de la délégation française. Cette première pour la jeune 
sociétaire d’origine martiniquaise prouve tout son talent et ses énormes possibilités 
pour accéder aux prochaines sélections.
A Combs la Ville le 9 novembre, l'équipe du pôle composée de Lorette Charpy, Alix 
Scandella et Juliette Bossu, remporte le tournoi en catégorie espoir devant une équipe 
de Moscou et le  Meaux. Alix se classe 2ème du concours général devant Lorette (3ème) 
et Juliette (4ème).
En catégorie Junior  l’équipe du pôle composée de Kim Teulade, Valentine Pikul et 
Clara Longueville prend la 2ème place, devancée par l’Equipe de France avec à sa tête 

Farah.
Aux coupes nationales Morgane Detrez nouvelle sociétaire du pôle fait, un retour 
remarqué en terminant à la 4ème place en juniors. Après un passage difficile, la jeune 
toulonnaise a repris confiance et ce résultat encourageant lui ouvre les sélections pour 
les championnats d’Europe.
Au niveau des «espoirs», Lorette Charpy confirme son talent en terminant à la 2ème place 
d’une compétition «bonifiée par les tentatives aux réussites douteuses» où le résultat 
n’est pas en conformité avec la réalité.
Les plus jeunes Laurine Lindenschmidt, Cloé Blanca-Perret, Luna Bigand, Clémentine 
Curie poursuivent leur préparation et devraient s’exprimer pleinement dans le courant 
de la 2ème partie de la saison lors des championnats de France en mai et en juin. Leur 
jeune âge, et leur talent permettent de fonder de réels espoirs dans le cadre d’une 
relève aux horizons de 2018 – 2020 c’est-à-dire pour l’olympiade de Tokyo.
Le prix de la malchance revient «hélas» à Maélys Plessis, qui après avoir obtenu sa 
titularisation en équipe de France s’est blessée à un poignet la veille des Coupes 
Nationales, lui enlevant ainsi toutes les possibilités de se présenter avec l’équipe de 
France dont elle avait été titulaire en juin lors des Jeux Méditerranéens. Certes, c’est la 
loi du «métier de sportif», d’accepter ces coïncidences et ce dur hasard, qui forge bien 
souvent face à ce destin injuste, une force de caractère propre à surmonter ces aléas,  
permettant de revenir encore plus déterminé dans cette recherche de l’excellence.
C’est ainsi que la vie du pôle s’est écoulée durant cette première partie de la saison 
2013/2014, à un rythme très élevé et soutenu, où il a fallu concilier entraînement et 
formation, gérer au plus juste les nombreux déplacements, le tout avec efficacité pour 
que la réussite totale soit au rendez-vous. 
A ce stade d’un bilan encourageant et prometteur, il convient de féliciter et d’apporter nos 
encouragements aux gymnastes, mais aussi de remercier les équipes d’éducateurs et 
de formateurs qui ont su s’adapter à un emploi du temps parfois difficile, l’encadrement 
technique du pôle, qui, sans compter, dispense cet  «art» difficile d’enseigner la 
gymnastique, l’équipe médicale toujours à l’écoute et très dévouée, les parents et les 
familles d’accueil sans qui la réussite ne serait pas au rendez-vous.     

Le pôle gymnastique
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