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AVIRON. La finale du défi des collèges s’est déroulée hier, au gymnase du Petit Prétan à Givry.

Le Petit Prétan l’emporte
290 collégiens ont participé
à la 3e finale du défi des col
lèges mis en place par le
cercle de l’aviron de Cha
lon. La réunion se déroulait
cette année, à Givry.

S

i les fans de Formule 1
déplorent l’absence de
bruit sur les nouveaux
moteurs, qu’ils viennent faire
une cure sonore au défi des
collèges ! Dans une ambiance des plus dingues, 290 collégiens venus de six établissements du secteur ont ramé
pour tenter de décrocher le
trophée. On retrouvait pour
cette finale les établissements Le Devoir, Saint-Dominique, Prévert (Chalon),
Vivan Denon (Saint-Marcel), La Varandaine (Buxy) et
le Petit Prétan, qui jouait à
domicile. Les sélections
avaient débuté en janvier,
touchant près de 1 000 enfants de la 6e à la 3e.
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1 Marie-Christine
Cottard, principale
du Petit Prétan,
brandit le trophée.

2 De vrais
efforts physiques.

Les sélections
avaient débuté
en janvier,
touchant près
de 1 000 enfants
de la 6e à la 3e.
Hier, malgré un petit problème informatique, les ados
n’ont pas fait dans la demimesure, ne gérant pas leur effort. C’était à fond, pour ces
équipes de quatre rameurs
qui se relayaient pour parcourir le plus rapidement
possible 1 000 mètres.
Encore un très beau moment de sport et de promotion de la discipline, porté
par le cercle d’aviron de Chalon qui a reçu le soutien des
chefs d’établissement, de
leurs professeurs d’EPS et
des partenaires que sont
Bailly sport et le Crédit Agricole pour la dotation.

3 Sous les
encouragements des
copains et de la prof.
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4 Le fan-club

3

de la Varandaine
donne de la voix.

5 L’ergomètre,
ça décoiffe !

6 Personne
n’a fait semblant
sur le rameur.

7 À Vivan Denon,
l’aviron est devenu
un sport collectif.
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£ Le classement général :
1. Le Petit Prétan (147 points).
2. SaintDominique (102). 3. La
Varandaine (84). 4. Le Devoir
(79). 5. Vivan Denon (74).
6. Jacques Prévert (56).
£ Par section : SaintDomini
que 1 en 6e ; Le Devoir 1 en 5e ;
Le Petit Prétan 1, 4e ; SaintDo
minique 1 en 3e.
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