
� Le collège des Flan-
dres d’Hazebrouck orga-
nisait mercredi toute la
journée, au complexe
Pierre-de-Coubertin, la
finale départementale
de gymnastique UNSS,

qualificative pour les
championnats académi-
ques et par la suite, les
championnats de
France.

Cette journée était cou-
pée en deux. Le matin,

une petite trentaine de
gymnastes concou-
raient en "excellence" (ni-
veau section sportive)
et "lycée". Et là, pas de
surprises ! Les deux
équipes filles et garçons

du Collège des Flan-
dres, et les deux autres
du Lycée des Flandres,
n’avaient pas d’adversai-
res ! Par conséquent,
quoi qu’il arrivait, les éta-
blissements hazebrouc-
kois étaient sûrs de de-
venir champions dépar-
tementaux.
En revanche, l’après-
midi, c’était une toute
autre affaire... En effet,
dans la catégorie "collè-
ges-établissements",
onze équipes venant de
sept collèges différents
étaient représentées :
Annœullin (deux équi-
pes filles), Sin-le-Noble,
Lallaing (deux équipes
filles), Vitry-en-Artois,
Cysoing, Beaucamps-Li-
gny, et Hazebrouck
(deux équipes filles et
une de garçons du col-
lège des Flandres). Soit
près de quatre-vingts
gymnastes. Chacun des
collège devait défendre
ses couleurs via quatre

agrés. Seules différen-
ces : tremplin et barres
asymétriques pour les
demoiselles, trampoline
et barre parallèle pour
les jeunes hommes.
En fin d’après-midi, le ré-

sultat tombe. C’est un
sans faute pour la cité
scolaire des Flandres,
qualifiée donc dans tou-
tes les catégories pour
le championnat acadé-
mique du 31 mars à

Berck-sur-Mer.
T. P.

� Classement de
l’après-midi : 1.
Hazebrouck, 2. Cysoing, 3.
Annœullin, 4.
Hazebrouck 2,...

� Dimanche 7 mars, 47
élèves de quatrième et
de troisième accompa-
gnés de leurs 4 accom-
pagnateurs (MM. Malva-
che, Cozette, Caffet et
Mme Lorin-Agius) sont
partis à la découverte
des "trésors de l’Italie du
Nord".

Italianisants pour la ma-
jorité d’entre eux, c’est
surtout dans le cadre de
leur programme de géo-
graphie (étude d’un
pays européen, ici l’Ita-
lie) et d’histoire, de l’art
plus particulièrement
(Gothique, Renais-
sance, Baroque), qu’ils

sont allés à la décou-
verte de quelques gran-
des villes-musées de re-
nommée internationale
comme Florence,
Sienne et Venise.

La météo est venue
quelque peu perturber
leur périple : vents
froids, températures en-
tre -8˚ et +4˚ durant la
semaine et surtout une
véritable tempête de
neige qui s’est abattue
sur tout le pays du
mardi au mercredi, blo-
quant les autoroutes et
paralysant plus ou
moins le pays. Le pro-
gramme et le circuit fu-

rent donc chamboulés,
Ferrare et Padoue sup-
primés, l’autoroute
ayant été fermée. C’est
cette même météo qui
a valu à certains élèves
de se retrouver en
photo (prise lors de leur
passage à Sienne) dans
le Corriere della Sera
mais aussi dans France
Soir (http://www.france-
soir.fr/europe/2010/03/1
0/meteo-neige-italie-
croatie.html) pour illus-
trer la tempête de
neige.

Mais pour le dernier
jour, Venise la Sérénis-
sime les a accueillis

sous son plus beau
jour, parée d’un blanc
manteau et sous un so-
leil éclatant. C’est donc
émerveillés par la ville
que les élèves ont quitté
Venise et l’Italie avec
des souvenirs plein la
tête…

Les parents ont pu sui-
vre ces aventures un
peu extraordinaires sur
le site du Collège des
F l a n d r e s
( h t t p : / / w w w 4 . a c -
lille.fr/~clgflandres/) à
travers le journal de
bord et les photogra-
phies qui étaient en-
voyés tous les soirs.

� Vendredi, l’Institut or-
ganisait pour la pre-
mière fois de son his-
toire un cross au stade
Damette. Cette nou-
veauté est à l’initiative
des élèves de BTS 2e an-
née qui ont pour mis-
sion de monter un pro-
jet sportif au cours de
l’année. Ils ont choisi
d’impliquer l’ensemble
des élèves de l’Institut
en organisant de A à Z
cette journée sportive.
Ils ont reçu le soutien
des deux professeurs
de sport de l’établisse-
ment, Philippe Masque-
lier et Thierry Wallart.
Du déroulement de la
course à l’encadrement
de l’épreuve, en pas-
sant par le goûter
d’après-course, les élè-
ves de BTS ont du envi-
sager tous les aspects
de leur projet.

Au-delà de répondre à
un projet, ce cross a
aussi permis à l’établis-
sement de sélectionner
les élèves qui participe-
ront au premier cross in-
ter-établissements agri-
coles, qui aura lieu le 5
mai prochain.

Finales départementales UNSS gymnastique

Sans faute pour la cité
scolaire des Flandres

Collège des Flandres

Vers les trésors d’Italie
Organisé par les BTS
Le premier cross de l’Institut

Les juges sont bien attentifs à la prestation des gymnastes.

Bien se concentrer avant la sortie...

Hazebrouck

L’ensemble des élèves a participé à ce cross.

TEXTES ET PHOTOS
doivent parvenir à la RÉDACTION
pour le LUNDI 12 h dernier délai.

Pour les pages "SORTIR",
TEXTES ET PHOTOS
doivent parvenir pour le JEUDI 18 h
la semaine précédant la parution.
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