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Edito
Aux Oscars il y a toujours quelqu'un qui crie :
« Merci Jean-Jacques ! Sans toi je ne serais pas
là ce soir ! ».
Eh bien en Sport, ce Jean-Jacques, c'est le
public, les coaches, les parents, la famille,
l'équipe, les partenaires, et surtout nous, qui
chaque jour gagnons le respect des autres par
nos efforts.
On préfère faire du sport qu'écrire.
Mais on écrit le Sport.

N'ABANDONNE JAMAIS

A toi le sportif qui se lève tous les matins, sacrifiant ta journée à
t'entraîner.
Dans le
gloire.

d'accomplir, un jour tes rêves de

Mais quand la réussite n'est pas là,
de te relever.

et de

te fait avancer et c'est à

Et peut être que un jour, avec tes
remplis d'espoir, tu parviendras au
tant désiré.

Manon Burnel, Anaïs Vorobieff, Margot Tranchido

Quand j'ai commencé ce jeu
Je ne pensais pas que ça irait aussi loin !
Après les victoires comme les défaites
J'ai changé j'ai grandi !

Grâce à ce jeu, il y a eu des rencontres,
Des connaissances, des amis, des amours.
Tellement de moments inoubliables vécus grâce à toi
Je suis tombée amoureuse de cette balle
Qui malgré des moments sombres...
Elle te fait remonter le moral le temps du jeudi
Je pourrais rester des jours entiers sur ce terrain
Ce terrain qui les grands jours te fait devenir grand !

Handball ...

R ares doivent être les moments de découragement
E spérer, encore et toujours pour persévérer
S ubir, encaisser et continuer tel est notre quotidien
P erdre, la tête haute, sans avoir de regrets
E couter son corps pour ne pas se blesser
C oncilier éudes, famille, amis, sorties
T riompher, malgré les inconvénients pour briller

Je suis un ballon
Aïe j'ai mal,
Le footballeur a frappé
La ligne arrive
Seul en tête
Il ne reste que quelques mètres
Le vent souffle
L'herbe pousse
Le temps passe
Je me prépare à la faire
Cette prise
Et voilà l'air de la victoire

Les honteux du sport
(Haïkaï)

Si comme tu veux marquer,
mais que tous tes buts sont loupés,
c'est chez cette fille qu'il faut aller.

Après dix ans d'E.P.O. écoulé,
tu as enfin avoué,
et maintenant il faut tout rembourser.

Si au foot tu ne veux pas jouer,
reste dans ton bus bien planqué,
et continue de faire perdre à la France sa fierté.

Cédric Freulon, Thomas Mitton.

Le foot : Business ou Passion ?

L'argent monterait-il trop vite à la tête des footballeurs ? Le foot
reste-t-il une passion, ou un business pour la plupart de ces joueurs ?

Au foot, les joueurs professionnels peuvent gagner au minimum 40 000
€ en 90 minutes de jeu plus les primes... alors qu'un professionnel de
tennis de table peut gagner au maximum 3 000 à 4 000 € en moyenne
pour une rencontre d'environ trois heures.
Nous pensons que l'argent passe devant la passion que les footballeurs
auraient pour ce sport. L'argent est une ressource indispensable au
quotidien comme tout le monde.
Plus leur palmarès s'élève, plus ils deviennent populaires et se croient
supérieurs ; ce qui veut dire « PRENDRE LA GROSSE TÊTE ».
Les joueurs sont envieux ; leur but est de toujours vouloir avoir le
maximum, que ce soit au niveau des résultats sportifs ou des salaires.
Léa Boudin, Tyfaine Halder, Laëticia Deleuse.

Sport collectif et individuel

On fait du sport pour se dépenser , s'amuser, et être en bonne santé.
C'est un loisir, il procure des émotions intenses.
La plupart de ses valeurs sont universelles, l'honnêteté, la persévérance,
la modestie, le courage, la tolérance et l'honneur.
Le sport individuel apprend à se contrôler mais aussi à se dépenser.

Le sport collectif ajoute en plus le respect et l'esprit d'équipe.

Ils permettent de mieux s'intégrer dans la société et demandent de la
persévérance.

Maujean Floriane et Rausch Océane
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