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 ÉDITO p.1

Nouvelle formule !
Pour l’année scolaire 2019:2020, Vu d’Eloi, le 
journal lycéen se transforme.

Dorénavent,  chaque numéro vous invitera à la 
découverte d’un seul thème mais avec des 
approches différentes.

Nous inaugurons cette première formule avec 
« sports et études à Saint Eloi, les graines de 
champion ! », c’est le thème choisi par la 
rédaction. 
Ce numéro vous emmène, à travers les portraits de sportifs du lycée et des 
présentations fouillées de leur club, à la rencontre de champions de haut niveau.
Aujourd’hui, le lycée propose plus de dix sports dans le cadre de l’ESE (Ecole, 
Sport, Entrepise), pour le journal avons sélectionné le BMX, le basket,  le 
triathlon et l’athlétisme.

Parler de sport à Saint Eloi sans faire le portrait de Messieurs Bonhomme et 
Halloum était impossible car ces deux enseignants du lycée sont aussi des 
entraîneurs hors pair, c’est ce que nous vous dévoilerons dans ce numéro de Vu 
d’Eloi.

Pour terminer sur une note ludique, la page mots croisés vous attend pour tester 
vos connaissances sur le sport.

Bonne lecture !

Léa Voyer

Léa Voyer 2TB

Lycée Saint Eloi cour Sud



 L’ESE à Saint Eloi

LES MISSIONS DE L’ESE :

Accompagner et soutenir le parcours éducatif et professionnel de jeunes sportifs recrutés 
par les clubs de haut niveau du Pays d’Aix en les situant au cœur d’un dispositif interactif 
pour réussir à concilier dans le temps, pratique sportive, formation scolaire et insertion dans 
le  monde du travail .  

Partenaire de l’ESE depuis la naissance de l’association, le lycée et l’internat Saint Eloi 
accueillent un nombre croissant de jeunes sportifs de haut niveau. Environ 50 jeunes 
sportifs (rugby, basket, hand-ball, triathlon, natation, waterpolos, taekwondo, BMX, escrime...) 
qui bénéficient de cet accompagnement. 
Deux référents, Mme Virginie TRUFFAUT (enseignante) et M. Raphaël HELFER (personnel de 
vie scolaire), évaluent l’implication scolaire du jeune sportif et mettent en place un suivi 
personnalisé de l’élève dans la globalité de ses activités en concertation avec tous les 
partenaires. 
Des ateliers d’accompagnement E.S.E. viennent en complément des enseignements pour 
permettre aux élèves sportifs d’effectuer une grande partie de leur travail personnel avant 
les entraînements. De nombreux élèves résident à l’internat du lycée Saint Eloi. Ils 
bénéficient alors d’études spécifiques. 
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Les professeurs engagés dans 
l’ESE

C’est M. Jean-Jacques André qui 
a engagé, conclu et développé le 
partenariat entre l’ESE et Saint 
Eloi. Après son départ à la 
retraite, M. Michel Daurelle a 
pris la relève. Mais le véritable 
pilier du dispositif ESE, c’est 
notre professeur de physique 
Mme Virginie Truffaut qui est 
en congé maladie en ce moment.

Nous lui souhaitons, de tout 
coeur, un prompt rétablissement 
et un rapide retour à Saint Eloi 
et à l’ESE.

Sandro Fuentes TMEI



Lauriane Massa
BMX passion 
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Lauriane Massa

Méline Darcy TSN

Depuis 2017 Lauriane est 
sponsorisée par BMX LAB  
(magasin Aixois spécialisé,  
atelier de préparation et de 
réparation de BMX). 

En 2019 Lauriane MASSA  finit 3ème aux Championnats de France BMX à Sarzeau 
dans la catégorie cadette  et  elle est demi finaliste du championnat d'Europe à 
Sarrians. Lauriane mène de front études et sport, elle est  en Terminale Pro cette 
année.
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Elyes Dendone et Esteban Balland 

Elyes et moi nous étions licenciés au club de Digne les Bains en 2018/2019 mais 
le club n’avait plus d’équipe en U17 PACA donc nous avons commencé à chercher 
un club.

Tout d’abord nous sommes allés faire les séléctions pour l’alliance HTV 
(Hyères Toulon Var) mais à la fin des détections, on nous ont dit que l’équipe U17 
était déjà complète. 
Cependant, les sélectionneurs m’ont proposé de tenter ma chance la saison 
suivante car  pour l’instant je n’étais pas assez grand. La taille requise est 1m90 
minimum.

Ensuite on est allé faire les séléctions à Venelles/Aix.  Elyes a été pris
à Venelles et moi le président du club Golgoths 13 m’a appelé dans son club.

Les différents clubs de basket où les 
élèves du lycée Saint Eloi sont inscrits 
sont Venelles, Golgoths 13 et l’alliance de 
ces deux clubs pour créer une équipe le 
CTC Venelles Golgoth qui evolue en 
championnat de France.

À Saint Eloi nous avons :

1 licencié à Venelles : Dendone Elyes 
1 licencié à Golgoths 13 :Balland Esteban
8 licenciés au CTC Venelles Golgoth: 
Nathan Roussel, Julian Crozat

Les sportifs de l’ESE Saint Eloi ont tous 
quitter leur ville d’origine pour rejoindre 
des clubs aixois afin d’évoluer à un plus 
haut niveau.



Basket
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J’évolue au poste meneur ou d’ailier

À Digne j’ai joué aux postes d’ailier, 
d’intérieur, d’ailier fort en 10 ans de 
basket en club dont 7 ans de 
compétition.
Le niveau de jeu est le même à Aix et à 
Digne mais il y a plus de monde à Aix 
donc il est possible de jouer dans  
plusieurs équipes. 
À Digne il y avait une seule équipe alors 
qu’ à Aix présente 6 équipes, 3 en 
championnat départemental 2 en 
championnat régional et 1 en 
championnat de France ( équipe 
régionale et france ) 2 équipes de 13 
joueurs et 1 équipe de 10 joueurs.

Balland Esteban 2TA

Golgoths 13 
GYMNASE DE LA PIOLINE
35 Chemin Albert Guigou

Objectif formation pour atteindre le succès !

La saison 2018-2019 s'est soldée par 
des finales, des montées, des 
exploits et de belles performances 
mais surtout une reconnaissance 
des parents et des basketteurs 
aixois. 
La section Masculine avec une 
parfaite intégration des nouveaux 
cadres et entraineurs autour d'un 
projet sportif cohérent a permis de 
consolider les équipes déjà en place 
et créer de nouvelles équipes avec 
un vrai cursus de formation et plan 
de progression pour faire le lien 
avec nos équipes d'élites.

Classement Régional Masculin 
U20 - Poule E

Venelles Basket Club
759, Chemin du Collet Redon Venelles



Athlétisme
 

                                               

O’Hare Léo TMELB p.6

L’athlétisme est  un ensemble d’épreuves sportives 
comprenant les courses, sauts, lancers, épreuves 
combinées et marche. L’athlétisme est un sport 
olympique.Les J.O se tiennent tous les quatre ans 
depuis 1896, l’athlétisme en est la discipline-phare.

Histoire de l’athlétisme
L’idée même d'athlétisme remonte à la nuit des temps, 
comme le confirment certaines peintures rupestres du 
paléolithique inférieur (60 000 av. J.-C.) qui montrent une 
forme de rivalité dans des courses et des lancers !
Mais c’est bien sûr la Grèce antique qui fera de l’athlétisme 
le sport olympique par excellence.

Les épreuves officielles de l'athlétisme:

Discobole Lancellotti, marbre, 
H. 1,55 m, copie romaine, vers 
120 ap. J.-C. (original : 450 
av. J.-C.)

La Jamaïcaine Fraser-Pryce remporte son 4e titre 
mondial sur 100 m

L’Ethiopien Lelisa Desisa  vainqueur du 
marathon à Doha



Athlétisme
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Les Championnats du monde d'athlétisme
 

Les Championnats du monde 
d'athlétisme se sont déroulés du 
27 septembre au  6 octobre 2019 à 
Doha Qatar. 
Il s'agit du troisième plus grand événement sportif dans le monde après les Jeux 
Olympiques et la Coupe du monde de football en termes de téléspectateurs et 
d'impact médiatique. Les Etats-Unis ont remporté le plus de prix, avec un total 
de 29 médailles dont 14 or. 

Doha nous offre un spectacle désolant
Mais entre l’absence de spectateurs, la chaleur suffocante et l‘organisation 
défaillante, les mondiaux d’athlétisme au Qatar offrent au monde entier un 
spectacle désolant.
La finale du 100 m s’est déroulée devant seulement 8 000 personnes, même si de 
nombreux travailleurs immigrés sont amenés par bus pour garnir un peu les 
gradins !
La chaleur extérieure est de 42C° et le stade à 25 °C avec un taux d’humidité 
affichant 70 % ! Les athlètes passent du chaud au froid.  Les ruptures 
s’enchaînent entre la clim du stade, des bus ou des hôtels et la chaleur à 
l’extérieur.
Les transports pour les athlètes  fonctionnent mal, les navettes affrétées ne sont  
pas à l’heure ou alors pleines. 
De nombreux athlètes ont dû abandonner.

Un gaspillage énorme d’énergie fossile et un bilan humain sur les chantiers de 
construction désastreux
Des conditions de construction des stades, des hôtels et des infrastructures 
nécessaires sont absolument indignes du XXIe siècle : on estime à un mort par 
jour le bilan humain de ces chantiers.

O’Hare Léo TMELB
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Le triathlon est un sport qui combine la natation, le vélo et la course à pied et qui 
a la particularité d’enchaîner les trois disciplines à la suite. 
Sa forme moderne apparaît officiellement aux États-Unis en 1974 et se 
développe depuis dans le monde entier. 

Se pratiquant sur des distances très variées, le triathlon devient discipline 
olympique en 2000 aux J.O de Sydney sur la distance standard de 1500m pour la 
natation, 40km pour l’épreuve vélo, 10km pour la course à pied.

Si le triathlon est souvent assimilé à un effort surhumain, sachez qu’il existe des 
distances tout à fait abordables sur lesquelles on peut vite prendre du plaisir. 

1 500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied !

Triathlon photographs from the Chinook-Half-Ironman Calgary Alberta Canada, June 23 2007. Wikipedia

Anouk STERKERS :
3° du  Triathlon de Valence du 19/05/19 
Qualifiée pour le Championnat de 
France  de Duathlon de Noyon 14/04/19 
Qualifiée pour le Championnat de 
France de Bergerac du 21/07/19

Son club TRIATHLAIX :
C’ est le club mythique de triathlon 
situé à Aix-en-Provence et créé en 1992. 
Il est le club coorganisateur de 
l'Ironman. 

p.8



Franck Bonhomme
Portrait 

                                                   Par la suite, Marseille Volley Ball le 
recrute pour la  N1 (garçons), il 
enchaine avec un contrat de 2 ans à 
Avignon en Ligue A Masculine et 
enfin il entraine de nouveau les 
garçons de l’AUC avec une montée en 
Ligue BM.

Après toutes ces saisons, Franck 
Bonhomme revient à Venelles  en 
s’occupant d’abord des juniors, puis 
de la N2 et enfin en 2016/2017 comme 
entraineur adjoint en LAF. 

La saison de 2016/2017, elle celle de la 
consécration pour Franck Bonhomme 

car le PAAVB gagne la Coupe de 
France !

L’équipe professionnelle féminine du 
PAAVB est désormais incontournale 
dans le Championnat de France, la 
Coupe de France et la Coupe 
d’Europe ! Et c’est une première pour 
le pays d’Aix Venelles Volley Ball. 
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Professeur d’EPS  au Lycée Saint Eloi et Entraineur adjoint 
de l’Equipe Professionnelle féminine PAAVB (Pays d'Aix 
Venelles Volley Ball).

Professeur au lycée Saint Eloi depuis 1984, il a toujours 
mené de front une double carrière d’enseignant d’EPS et 
d’entraîneur de volley-ball. M. Franck Bonhomme a  
passé toute son enfance à Venelles et vit aujourd’hui  à 
Aix-en-Provence.
Il acommencé sa carrière d’entraineur par les filles de 
l’Aix Université Club (AUC) de la Nationale 2 à la Ligue A 
Féminine, puis les garçons en N3 et N2 puis Franck 
Bonhomme a fait un passage d’une année à Venelles où 
l’équipe féminine évoluait en N2 avec des jeunes qui 
avaient gagné la Coupe de France et quelques 
“anciennes” qui avaient fait monter le Club.

La victoire des « Rebelles » est une première historique pour un 
club qui n'avait, jusque là, jamais participé à une finale



Kébir Halloum
Portrait 

                                                   

p.10

Professeur agrégé de mécanique au Lycée Saint Eloi et 
Entraineur l’équipe de foot R2 Gandanne Biver FC.

Professeur au lycée Saint Eloi depuis 1980, il a 
toujours mené de front une brillante double carrière 
d’enseignant et d’entraîneur de football. 
M. Halloum est aussi ingénieur des Arts et Métiers, 
il vit  à Aix-en-Provence.

Ces dernières années M. Halloum a entrainné l’AS 
Aixoise, Les Milles, Consolat, ensuite le FC 
Septèmes et maintenant il est coach de la R2 du 
Gardanne Biver FC. 

Dans Actu Foot il nous présente ses objectifs pour la 
R2 du Gardanne Biver FC :

«Le R2 c’est un club que je connais puisque j’y ai 
évolué en tant que joueur dans les années 70 
pendant trois saisons. 
J’ai été entraîneur à Aix donc j’ai souvent pu 
rencontrer ce club. J’ai été contacté avec Robert 
Vecchioni par le nouveau président Jacques 
Laurent qui est l’ancien directeur sportif et qui est 
un ancien joueur de Gardanne. J’ai accepté le défi 
mais il y a eu une grosse solidarité avec l’entraîneur 
qui est parti, ce qui explique les 15 départs.

L’année dernière, j’étais à Luynes en 
U17 R2 et avec la D1 du FC Septèmes 
mais on s’est séparé en janvier. 
On va les retrouver en championnat 
cette année! Pour cette nouvelle saison, 
je n’ai pas d’ambition particulière. Mon 
seul objectif est de les préparer 
physiquement pour être prêt au début 
du championnat. 
On part un peu dans l’inconnu. Mais 
ceci dit, comme je ne connaissais pas 
les joueurs d’avant, ça ne m’a pas 
touché plus que ça… Je repars avec 
quelques uns qui sont restés au club et 
des U20. On essaye de former un 
groupe et de le rendre homogène et 
compact. »

Le R2 est un championnat que je connais pour avoir 
conduit l’AS Aixoise de PHA jusqu’en DH dans les 
années 2004/2006. Après je suis passé par Les Milles 
avec qui je suis monté de PHA à DHR et avec qui on a 
gagné la Coupe de Provence.

L’équipe Gardanne Biver FC



 Les mots croisés du sport p.11Léa Voyer 2TB

Solution en dernière page



Verticalement
I. Sport qui fait ramer. Discipline sportive dans laquelle la France a un palmarès exceptionnel
II. À l'arc. Participas à l'épreuve d'aviron
III. Il en faut plus qu'une pour le 110 mètres. Cri d’encouragement (avec un trait d’union entre 
les 2 dernières lettres)
IV. Peut être libre  Club de foot de chez nous
V. Coordonne. Il faut en marquer au moins un pour gagner. Participe plutôt à des concours de 
plus gros mangeur de petits cochons
VI. Pour gagner, c'est là qu'il faut finir la course. Voir mis en désordre
VII.C’est branché pour les grands parents. Sport de balle préféré des français
VIII.Ans à l’envers. Conjonction de coordination. L'athlète qui gagne l'est forcément beaucoup.
IX. Se regarder attentivement dans un miroir. Sport de combat
X. L’objectif de ce sport est de toucher son adversaire. Déesse de l'aurore 

Horizontalement 
1 .Mondiaux à Doha jusqu’au 6 octobre 
2019
2. En passant par. Sport de balle et de 
raquette.
3. Constitue la partie colorée visible de 
l'œil. On tire avec lui 
4. Demi nourrisson. Fin d'infinitif
5. Le métal désiré lors d’une compétion. 
Comme un athlète des JO antiques. 
Participe passé joyeux
6. Sport aquatique
7. Sport qui se pratique sur l’eau
8. Il faut le lancer loin pour gagner
9. Pays qui remporte souvent le plus de 
médailles. La matière de cette médaille 
est la plus recherchée. Saison 
10. Petite pièce. Mot en désordre
11. Des jeux dont on parle 
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Solution en dernière page



 Les mots croisés du sport 
solutions
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