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2 EN UNE
La belle matinée au Kayak polo

La demijournée résumée en quelques lignes, dans une ambiance chaude, très chaude …

1er match : France
Danemark :

Lorsque nous sommes
arrivés sur le site de
Thury Harcourt,
l'équipe de France
seniors était en train de
battre le Danemark dans
une ambiance de folie et
le match en était à la
mitemps. Placés juste
derrière les danois, nous
pouvions ressentir la
tension qu’il y avait
autour du bassin. A la
reprise, les scandinaves
sont partis tambour
battant pour reprendre
la rencontre. Menés de
1 but, ils vont tenter de
refaire surface mais
l’équipe de France va
petit à petit imposer sa
supériorité en inscrivant
plusieurs buts de suite.
Après un but, un danois
se tourne vers nous en
criant et en montrant ses
muscles.
Malheureusement pour
lui, l’équipe de France

remporte la rencontre 8
3 !

Ambiance sur place :
Nous n'étions pas les
seuls collégiens sur
place. D’autres
établissements étaient
également présents et
même des élèves
d’école primaire.
Si la majorité des
personnes présentes sur
place supportait les
équipes de France, il y
avait également de
nombreux supporters
étrangers venus
encourager leurs
équipes. Cela apportait
beaucoup de couleurs
avec les différents
drapeaux et maillots
aux couleurs des
nations présentes.
En plus de suivre les
matchs sur les 4
bassins, le grand jeu
pour tout le monde était
de traquer les sportifs
qui se baladaient dans
les allées du site.
Lorsque nous les

abordions, tous étaient
très gentils et prenaient
le temps de nous signer
des autographes et faire
des photos avec nous.

La chasse aux sportifs
Il n’a pas été facile
d’approcher des
kayakistes de l’équipe
de France mais leur
entraîneur nous a tout
de même confié qu’il
était fier de son équipe.
Nous aurions également
aimé poser une question
à une kayakiste
française mais elle était
trop pressée pour
répondre à nos
questions. Nous avons
tout de même réussi à
aborder le coach néo
zélandais et à lui
demander ce qu’il
aimait dans ce sport. Il
nous a répondu : “la
vitesse et les combats
qui font splatch !”. Il a
également ajouté que
c’était un “sport très
divertissant à regarder.”

Si poser des questions
ne fut pas facile,
notamment à cause de la
barrière de la langue,
nous avons tout de
même quitté le site de
Thury Harcourt avec de
nombreux autographes
de la part de Sud
Africains, d’Italiens, de
Russes, de Canadiens,
de chinois...

Bilan :
Cette demi journée était
surprenante et nous
avons
découvert un
nouveau sport
très physique.
L’ambiance
sur place nous
a ravis et
donné envie de
suivre la suite
de la
compétition.
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Le jeune champion du monde de

kayak polo
Le 10 Novembre, au CDI, nous avons eu l'honneur de recevoir Willem Pollet, tout récent jeune champion du monde
moins de 21 ans. Voici en exclusivité pour L'Astrolabe son interview :

L'Astrolabe : Peuxtu
te présenter :

Willem : Je m'appelle
Willem Pollet j'ai 17
ans et je suis en
terminal S.

L'Astrolabe : Depuis
quel âge pratiquestu

le Kayak polo ?
W : Je fais du kayak
polo depuis l'âge de 9
ans. Cela fait en tout 8
ans maintenant que je

pratique ce sport.

L'Astrolabe: Que
représente pour toi le

KayakPolo :
W : Pour moi, le kayak
Polo est l'activité
favorite de mon temps
libre. Je vis pour le
kayak polo et
je fais beaucoup de
sacrifices pour le
pratiquer à un haut
niveau.

L'Astrolabe: Estu
d'accord avec les
règles du Kayak

Polo ?
W : Je suis d'accord
avec les règles du kayak
polo car s'il n'y avait
pas de règles cela ne
serait pas plaisant de
pratiquer ce sport.

L'Astrolabe : Doistu
respecter un régime

alimentaire spécial ?
W : Je ne
mange pas trop
gras, trop sucré
ou trop salé,
mais ça ne veut
pas dire que je
n'ai pas le droit
de manger de
Mc Do de temps
en temps.

Petit point
sur les règles

Les deux équipes
s'affrontent avec un
ballon sur un plan d'eau
rectangulaire pendant
deux mitemps de dix
minutes. L'équipe qui
gagne est celle qui a
marqué le plus de buts.
Ce sport est un
mélange de kayak, de
handball et du water
polo. Il est possible
d'aller endessous du
but. Les deux équipes
ont 5 joueurs dans
chaque équipe.

L'Astrolabe :
Comment cela se passe

pour tes
équipements ?

W : Pour les
équipements, je dépense
beaucoup d'argent mais
je suis aidé par mon
club et par des bourses
de haut niveau données
par l'Etat.

L'Astrolabe : Cela fait
quoi d'être champion

du monde :
W : Être champion du
monde m'a libéré de la
pression de réaliser mon
rêve. Et m'a rendu bien
sûr très heureux !

L'Astrolabe : Quel
métier voudraistu

faire ?

W : Comme métier
j'envisage d’être
professeur de sport ou
infirmier.

L'Astrolabe : Veux tu
rajouter quelque
chose pour nos

lecteurs :
W : Oui, que je suis un
ancien élève du collège
Dumont d'Urville !

C. Pigeon et N. Delaunay

Pour tenter de gagner
un poster de l'équipe
de France, dédicacé
par Willem, file en

page 11 !
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La semaine du gaspillage au self

du collège
Le gaspillage, c'est lorsque l'on prend de la nourriture et que nous ne
la finissons pas. Nous nous sommes penchés sur le fonctionnement
du self à l'occasion de la semaine du gaspillage.

Durant la semaine du
gaspillage au collège :
quelques personnes ont
surveillé les aliments
pour vérifier que tout
allait dans la bonne
poubelle.
Quelques autres
personnes ont pesé la
quantité obtenue.

Dans d'autres collèges
ce sont les collégiens
qui trient et pèsent leurs
déchets alimentaires.
Nous sommes proches
de la moyenne de
BasseNormandie qui
est de 84kg. (voir
graphique cidessous).

Chaque français jette
en moyenne 20kg de
nourriture par an, dont
7kg de produits encore
emballés et 13 kg de
restes de repas.

Interview de Manu, le chef cuisinier du
collège :

L'astrolabe: Qu'est ce que vous trouvez
généralement comme déchets?

Manu : On trouve généralement des légumes
verts, de la viande et des féculents, un petit peu de
pain.

L'astrolabe: Quelle quantité mettezvous à
manger dans l'assiette?

Manu : En légumes verts nous mettons 130g mais
on doit en mettre 150g.

L'astrolabe: Combien de temps mettezvous
pour préparer à manger?

Manu : Nous commençons à 6h30 et nous
finissons à 12h.

B. Ponchon, M. Couillard, D. Maurice et N. Delaunay.
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Le planning des profs

On a voulu savoir comment les professeurs faisaient leur planning. Nous avons donc interrogé quatre d'entre eux et
voici leurs réponses.

L'Astrolabe :
Comment organisez

vous votre planning ?
Mme Breard : En
fonction des
installations. Les
horaires sont : 4 heures
en 6°, 3 heures en 5° (2
heures et 1 heure) et 2
fois 1h30 en 4°/3°.

Mme Dujardin : On
prévoit à l'avance en
fonction des élèves et
du travail.

M. Tostain : J'ai 18
heures de cours
obligatoires mais j'en
fais 19h30 car je fais
des cours
supplémentaires.

M. André : Je n'ai que
16 h de cours par
semaine.

L'Astrolabe : Avez vous
souvent des heures où

vous n'avez pas
cours ?

Mme Breard : Oui
beaucoup d'heures

Mme Dujardin : Non,
qu'une seule heure.

M. Tostain : Oui, j'ai 7
heures où je n'ai pas
cours.

M André : Oui j'ai des
heures où je n'ai pas
cours.

L'Astrolabe : Donnez
vous beaucoup de

leçons ?
Mme Dujardin : Les
élèves disent que oui et
moi pas assez.

M. Tostain : Non je ne
donne pas beaucoup de
leçons.

L'Astrolabe : Êtes vous
cool avec les élèves ?

Mme Breard : Ça
dépend des fois.

Mme Dujardin : Oui.

M. Tostain :Oui.

M. André : Non je ne
suis pas cool avec les
élèves.

L'Astrolabe :
Travaillezvous dans

un autre collège ?
Mme Breard : Non il
n'y a aucun professeur
de sport qui est dans un
autre collège.

Mme Dujardin: Non.

M. Tostain : Non .

M. André : Non.

L'Astrolabe : Aimez
vous votre métier ?

Mme Breard : Oui
j'adore.

Mme Dujardin : Oui
j'adore ça.

M. Tostain : Oui j'aime
bien mon métier.

M. André :Oui j'aime
bien mon métier.

N. Delaunay.et M.

Couillard.

Les questions que l'on se pose sur la
vie scolaire

Voici quelques questions que l'on se pose sur la vie scolaire :

Pourquoi on n'a pas le
droit de se servir de

son portable pendant
les récréations ?

Parce que le règlement
l'interdit et qu'il y a la
vie scolaire pour

appeler les parents.

Pourquoi au 1er

trimestre il y a sept
croix et au 2ème

trimestre il n'y a que
six croix pour les
heures de colle ?

C'est pour laisser une
chance.

Pourquoi il y a des
couleurs de régimes ?

C'est pour faciliter la
sortie des élèves. Il y

quatre couleurs de
régimes : rouge, orange,
bleu et vert.

A. Hue
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Les 4éme et les 3eme: Bientôt

l'Allemagne! ! !
Pour réaliser mon article j'ai interviewé Mme Béchet, professeur d'allemand au collège. Voici le compterendu de
son interview :

Les élèves du collège
Dumont d'Urville de
3ème et de 4ème qui
pratiquent l'allemand
partiront en bus en
Allemagne. Ils partiront
au mois de mars et
resteront une semaine.
Ils iront dans un
collègelycée. Làbas,
ils pratiqueront des
activités sportives,
feront des visites et
assisteront aux cours en
allemand. Les élèves
seront hébergés chez
des allemands, un
français dans chaque
foyer allemand. Ce
voyage sera utile car
c'est la première fois
qu'ils iront en
Allemagne. Ils vont

découvrir la vie
quotidienne allemande
et pour certains ce sera
la première fois qu'ils
quitteront leurs parents
pendant une semaine.
Mme Béchet ne sait pas
encore la date exacte.
Les élèves iront dans
les ville de Hombourg
et Sarrbruck (voir
carte). Depuis 10 ans,
le collège Dumont
d'Urville est jumelé
avec l'Allemagne.
L’astrolabe leur
souhaite un bon
voyage.

D. Maurice
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Le Harcèlement en question
Dans cet article, je vais aborder le harcèlement en donnant d'abord une définition puis en évoquant un exemple
lié au collège.

Le harcèlement c'est
quoi?
Le harcèlement se
définit par des petites
violences répétées,
qu'elles soient
physiques (des coups,
des jeux dangereux
imposés...) ou morales
(insultes, moqueries,
menaces, mise à
l'écart… )

Si tu es victime de
harcèlement :
Il ne faut surtout pas
avoir honte ou peur ! Il
faut se confier à un
adulte du collège et à ta
famille. Rien n'est pire
que le silence.

Si tu es témoin d'une
scène de harcèlement :

Les victimes sont
souvent mise à l’écart.
N’hésite pas à leur
parler.

Un exemple au
collège :
Un matin, une élève
arrive en béquilles dans
la cour. Un garçon de sa
classe lui dit : « De
toute façon tu n'as rien
au pied et je vais te
donner un coup dans ta
cheville pour qu'une
bonne fois pour toutes
tu aie mal ».
La fille est alors un peu
choquée.
Plus tard, le même
garçon lui jette sa
trousse à la poubelle, lui
vole des choses, la traite
et lui dit : « De toutes
façons tu n'es pas la
bienvenue dans ce
collège et je vais te faire
payer d'être venue ici. »
De plus, dans la cour,
des élèves l'appellent «
top poubelle » et
l'oblige à dire à tout le
monde qu'elle est

amoureuse de quelqu'un
alors que c'est faux.

Trouvezvous cela
normal ?

Figurezvous que Kate,
l'épouse du prince
William, a elle même
été la bête noire de sa
classe.

M. Coudray

Quelques chiffres :

En France: 9,2% des
garçons se disent
victimes de harcèlement
contre 5,6% des filles.
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BMX Flate (au sol)
Voici quelques informations sur le BMX Flate.

Le BMX Flate, c'est
quoi ?

Le bicycle motocross
(BMX) Flate consiste à
faire le maximum de
figures sans mettre le
pied par terre en 3
minutes (pour les pro).

Le club de Condé.
Le club de Condé (les
Narvalos) à été créé par
Yanick Chauvel et est
constitué de 12
personnes toutes plus

impressionnantes les
unes que les autres. Les
cours sont le samedi de
16H00 à 18H00.

La compétition de
Condé.

L'astrolabe est le nom
de la compétition (la
contest) qui se déroule à
Condé sur Noireau, elle
a aussi été initiée par
Yanick Chauvel. L'ex
champion du monde
Matthias Dandois y a
déjà participé. La

compétition se passe
généralement fin avril,
au stade Gossart et il y a
déjà eu quatre éditions.

Le palmarès complet :
Gagnant de la première
année : Adam Kun
Gagnant de la
deuxième année :
Matthias Dandois
Gagnant de la troisième
année : Matthias
Dandois
Gagnant de la dernière

Call of duty: Advanced Warfare

Le nouveau Call of duty promet d’être très intéressant

Call of duty qu'estce
que c'est ?

Le jeu est inspiré de la
guerre, le but est de
traquer votre ennemi
jusqu’à le capturer ou
bien le tuer.

Le scénario
L'histoire du jeu se
passe en 2050 et vous
devez combattre Hadès
qui est une sorte de
hacker (pirate
informatique) qui
essaye d’enlever toute

sorte de technologie
dans le monde.

Quoi de neuf ?
Il y a beaucoup de
nouvelles choses. Par
exemple un double saut,
des exosquellette (un
bouclier indestructible
pendant quelques
secondes). On peut
aussi être invisible
pendant 5 secondes
etc...
On peut aussi

personnaliser son
personnage comme on
veut, ce qui est une
nouveauté car dans
Moderne Warfare 3 (un
jeu conçu par les
mêmes producteurs), on
pouvait seulement
choisir son personnage.
Il y a également le
retour du mode zombie
qui sera disponible dans
un dlc (Contenu
téléchargeable qui peut
être gratuit ou bien
payant).

La date de sortie du jeu
est le 3 novembre 2014
sur la PS3, la PS4, la
XBOX 360, la XBOX
ONE et sur PC. Le prix
du jeux est de 60€

Mon espérance:
J’espère qu'il y aura
toujours la bonne
convivialité de black
ops 2 (BO2) l'avant,
avant dernier opus.

D. Biou

édition (Avril
2014) : Dez
Maarsen

H. Rahain
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Nouveau : A chaque numéro, une planche de Bd. Voici donc Le Message, de Vincent Ladune.



10 QUESTIONS

Qui est Samuel Frémont ?
Une rue bordant le collège où il est écrit « déporté, mort pour la France » porte son nom :
Pourquoi ?

Samuel Frémont est né
à CondésurNoireau en
1901 d'un père
tisserand. Il fait son
service militaire de
1921 à 1923 puis il
travaille dans une usine
de tissage, les
établissements Jeanson.

Samuel Frémont
s'engage dans la vie
sociale et politique; en
effet il est membre du
syndicat la CGT,
délégué du personnel,

représentant aux
Prud'hommes et
sympathisant du Parti
communiste.
Il participe activement
aux manifestations au
début du Front
Populaire. Lors de la
Seconde Guerre
mondiale, les
Allemands ont envahi
la France. Samuel
Frémont fait des tracts
anti allemands, c'est à
dire qui dénoncent
l'occupation nazie. Il

est donc un résistant et
il s'oppose au
gouvernement de Vichy
qui collabore avec le
régime d'Hitler après
son arrivée. Ce résistant
est pris comme otage
communiste à la suite
d'un déraillement d'un
train qui transportait
des Allemands. Le 3
mai 1942, les
Allemands arrêtent
Samuel Frémont,
l'envoient au camp
d'internement de

Compiègne puis le
déportent au camp
d'Auschwitz où il
meurt un mois après
son arrivée, le 8 août
1942.
La ville de Condésur
Noireau rend ainsi
hommage à Samuel
Frémont en donnant
son nom à une rue.

C.Robieu

Quelle est la meilleure position
pour dormir?

Dans cet article, vous allez apprendre quelle est la meilleure position pour bien dormir Attention, ce texte n'est pas
un encouragement au sommeil en classe !

Le côté gauche ?
C'est une position
parfaite pour être calme
et faire des rêves. Mais
le sang circule mal.

Sur le dos ?
C'est une position
idéale pour se relaxer
quelques minutes
durant la journée mais
elle n'est pas
recommandée pour
dormir. D'autre part,
cette position favorise

les ronflements.

Coté droit ?
Je vous conseille donc
de vous endormir du
coté droit. Cette
position favorise le
retour du sang vers le
foie pour que le

sommeil soit plus
calme.
Bien entendu, il n'est
pas obligatoire de tenir
cette positon durant
toute la nuit.

Questions bonus :

Combien de temps
fautil dormir ?

Pour les adolescents, il
est recommandé de
dormir au moins 9
heures par nuit.

Quid du matelas ?
Pour bien dormir, il faut
avoir un matelas
moyennement ferme.

A quelle heure
s'endorton plus

facilement ?
On s'endort plus
facilement entre 22h et
23h.

E. Roussel
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Nom :

Prénom :

Pour tenter de gagner un poster dédicacé de l'équipe de France de
Kayak polo, complète cette grille, découpe le tout avec ton nom et ton
prénom et dépose ta grille au CDI avant le jeudi 18 décembre (date

du tirage au sort).
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Toute l'équipe
de L'Astrolabe vous souhaite

d'excellentes fêtes de fin d'année !




