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L’équipe d’aérobic du Lycée Acajou 1 s’est distinguée lors des derniers 

championnats de France au Mans par la qualité de sa prestation, son sérieux, son 

enthousiasme et son dynamisme. 

Elles ont fini à la 6
ème

 place avec les félicitations du jury et un fort soutien 

du public. 

L’élève Orane LUDON a passé son examen de jeune officiel et a été 

retenue lors des championnats pour noter la catégorie « exécution pieds-bras ». 

 

11..  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  ::  

  

L’équipe se compose de 4 gymnastes et d’une jeune officiel, juge exécution 

lors de la compétition nationale, accompagnée de l’enseignant responsable de 

l’enseignement de cette activité Mme COSTE et d’un autre professeur EPS 

Mme BALTHAZARD. 

 

 

 
 

Le groupe qui a pu partir, vivre et suivre cette expérience sportive se 

compose de 8 élèves du lycée ACAJOU 1 : 

 

TANGER Elodie 

CRETINOIR Lindelle 

PAULIN Mérédith 

FLORENT Christelle 

LUDON Orane (jeune officiel) 

MAMIE Astryd 

BELHUMEUR Cassandra 

MAMIE Orane  

 



Les championnats de France ont eu lieu du 22 au 24/05/2017 avec 2 jours 

de compétition consécutifs et 2 passages qualificatifs. 

 

22..  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDUU  VVOOYYAAGGEE  ::  

 

Jeudi 18/05 : départ de Fort de France  

 
 

Vendredi 19/05 :  

Matin : arrivée à Paris, transfert en taxi jusqu’à l’hôtel, et un peu de repos… 

Après-midi : visite de Paris : la tour Eiffel, le Trocadéro, le musée du Louvres 

(ce qui a été très apprécié par les élèves qui sont en section histoire des arts 

notamment !!!), ballade de nuit sur les champs Elysées et repas au restaurant. 

 

 



 
 

Samedi 20/05 :  

Matin : Un petit peu de shopping dans le quartier Haussman  9
ème

 

arrondissement de Paris 

Après-midi  et soirée: Surprise pour nos jeunes élèves : excursion à Disneyland 

Paris 

Ce fut un vrai conte de fées, l’émotion et les larmes étaient au rendez-vous, cela 

s’est révélé être un vrai moment de partage, une véritable sortie en famille… 

 

Dimanche 21/05 :  

Matin : Départ en train pour Le Mans 

Après-midi : repos dans la résidence hôtelière puis ballade dans un petit parc 

municipal 

 

 
 



Lundi 22/05 :  

Matin : entraînement dans le gymnase d’un lycée de la région (15’ à pied) 

Après-midi : accueil de toutes les équipes et ateliers sportifs et artistiques 

(zumba) 

Test théorique + examen pratique vidéo pour notre jeune officiel Orane. 

 

 
 

                     

                                     
 

Mardi 23/05 : compétition de 7H30 à 17H 

Matin : 1er passage, très belle prestation la chorégraphie a été bien remarquée 

par le public qui fut enthousiaste !!! 

 



Après-midi : 2
ème

 passage, deux élèves blessées au genou et à la cheville, mais 

une prestation de très belle qualité avec un sourire toujours aussi radieux malgré 

la douleur !!! 

Elles se sont vraiment comportées comme de vraies compétitrices avec l’envie 

de donner et de montrer le meilleur d’elles-mêmes… 

 

 
 

Soirée spectacle à 20H00 avec l’équipe de France d’aérobic. Tout le monde est 

sur son 31. 

Résultats de cette journée : l’équipe n’est pas qualifiée pour les phases finales… 

Très grosse déception, les larmes coulent… 

 

 



 

Mercredi 24/05  

Matin : l’équipe au complet assiste aux phases finales de toutes les catégories 

collège, lycée et excellence…seules les 5ères équipes de chaque catégorie sont 

retenues 

Palmarès et podiums à 15h00 : l’équipe de Martinique finit à la 6
ème

 place, à 

une place seulement de la finale, la déception est encore plus forte dans le cœur 

de nos jeunes gymnastes Lamentinoises….mais il faut avant tout retenir que 

l’équipe a su se classer parmi le peloton de tête face à 14 autres équipes 

concurrentes de métropole. 

 

Après-midi : détente, ballade et shopping dans le centre ville du Mans 

Et pour finir un petit cinéma toutes ensemble pour se retrouver et se 

réconforter !!! 

 

 
 

Jeudi 25/05 : Départ en train pour Paris puis décollage pour rentrer chez nous... 

 

 

33..  BBIILLAANN  DDUU  PPRROOJJEETT  ::  

  

 Perfectionnement physique et mental à travers une expérience 

sportive de qualité, une compétition nationale  (entraînements 

réguliers, participation physique et mentale aux phases 

qualificatives et à la finale), 

 Rencontre avec les gymnastes de l’équipe de France : échanges et 

apprentissage de nouvelles chorégraphies, partage d’expériences, 

 Gestion d’un entraînement spécifique, gestion du stress, prise de 

responsabilité individuelle, acquisition d’une grande rigueur 

sportive, 



 Approfondissement des connaissances dans l’activité  (observation 

d’autres équipes de niveau supérieur : équipe de France FFG, pôle 

excellence UNSS), 

 Se responsabiliser en assumant le rôle de jeune officiel juge d’une 

compétition (formation au rôle de jeune officiel aérobic niveau 

académique et national), 

 Partage d’une expérience sportive avec d’autres jeunes d’origine 

géographique et culturelle différentes. 

 

Le voyage est encore une fois une réussite cette année par le très bon résultat : 

l’équipe se place 6
ème

 pour une première participation !!! 

 

 
 

Cette une grosse satisfaction et récompense personnelle pour moi en tant 

qu’enseignante, mais aussi et surtout pour les élèves qui ont beaucoup appris de 

cette expérience tant au niveau physique, artistique et technique qu’au niveau 

humain, culturel et sportif… 

 Elles sont d’ailleurs un exemple pour les autres élèves de la communauté 

scolaire du lycée Acajou 1 et de la Martinique. 

 Elles ont dignement représenté leur lycée, leur ville, leur département, 

leur région et leur académie. 

 

Voici quelques images des compétitions avant, pendant et après…  

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



Dans le cadre de son voyage aux championnats de France d’Aérobic, 

l’équipe du Lycée Acajou 1, tient à remercier pour leur générosité toutes les 

personnes qui ont permis de financer ce déplacement, et par là-même ont facilité 

la réussite complète de cette expérience formidable pour ces jeunes sportifs… 

 

 

Merci à la Collectivité Territoriale de la Martinique pour la prise en 

charge de la moitié des billets d’avion, et notamment à Mmes 

Saithsoothane et Gaschet pour leur gentillesse et leur disponibilité ; 

Merci aux sociétés Autos GM, Sarl Martinique viandes, Gestion Conseil 

Entreprises et le cabinet Legarès pour leur aide financière ; 

Merci à tous les parents pour leur soutien, et notamment leur forte 

implication dans la récolte de subventions ; 

Merci à l’UNSS Martinique pour sa contribution financière et son aide 

dans la préparation logistique de ce voyage ; 

Merci à M le Proviseur, à Mme la Gestionnaire du lycée Acajou 1 d’avoir 

permis la réalisation de ce projet ; 

Merci à l’ensemble de la communauté éducative du Lycée Acajou 1 pour 

son soutien, et notamment les professeurs lors de ventes de gâteau… 


