
MOUV'LYCEE
L' association sportive du lycée se porte bien, un certains nombre d'élèves 
a participé à diverses manifestations organisées par l'UNSS départementale,
régionale et nationale durant ce premier semestre et ont obtenu des résultats
 plus que satisfaisants.

Mouv'lycée à RIOM

CROSS
L'équipe composée de JB. BRANDON,N. CHABERT, G.ESTEVE se place 2ème;  
en MIXTE , l'équipe de L.SCHAAL,M.PRADAT,E.HUGUET se classe 5ème
Bravo  pour leurs  performances en tir à l'arc , course d'orientation ,run &bike,tir laser 
et crossfit .

Beaux résultats d'ensemble au cross départementale d'ISSOIRE
où plusieurs équipes se sont brillament qualifiées pour le cross
académique de VICHY

Bravo à tous et surtout à F.DESAUNOIS pour 
sa très belle 2ème place.



Revanche pour F.DESAUNOIS au cross de VICHY , où il devient champion d'académie 
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Le 27 janvier a lieu à CHATELGUYON le second mouv'lycée,  organisé autour d'un trail CO 
Bravo encore à tous les participants , et notamment en garçon où 2 équipes ont brillé 
pour se placer à la 1ère et 3 ème place de l'épreuve.

 félicitations aux filles qui terminent aux 5 ème et 12 ème place.

premier: L. BECKER .
T.ERARD
F.DESAUNOIS

troisième: G.ESTEVE
N.CHABERT
JB.BRANDON

SKI ALPIN &SNOWBOARD

C'est aussi en janvier que se sont déroulés les championnats d'académie de ski alpin 
et snowboard à superbesse dans la tempête
et la encore nos élèves ont trusté les podiums
 Premier et champion d'académie excellence les skieurs Emma JOUVE, Mathis DUBIEN, 
et Antoine MOUTAULT; et leur jo Marie SIMAND

Premier et également champion d'académie en snowboard et qualifiés pour 
les championnats de France à Prapoutel les sept laux:
Marine THEVENOT , Hugues GIRARD , Gaël ESTEVE et leur JO Nicolas CHABERT;



Championnats de France SNOWBOARD

Belle 9 ème place des snowboarders derrière des équipes intouchables en slope style 
et bank dual relais.

Marine Gaël Hugues Nicolas
Départ du dual bank relais
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