
1 

Collège de Bras Panon
Le journal du dispositif U.L.I.S

Le Journal d’U.L.I.S
Trimestriel N°2 (gratuit) 

Le lundi 7 février 2022 
Collège Fanny Desjardins 

« Les salades de Fanny » 

La vie au collège :  
Les salades de Fanny : 
Pendant ce début du deuxième trimestre, nous avons fait beaucoup de travaux dans le 

Jardin de Fanny : il fallait enlever les mauvaises herbes, tailler le gazon avec le sécateur, 

remettre du compost dans les planches, repiquer les plants de salades, mettre le paillage 

autour des plants, installer l’arrosage automatique solaire, arroser régulièrement avec le 

tuyau d’arrosage… Ce n’était pas facile tous les jours. Mais, maintenant qu’on a installé un 

arrosage automatique programmable, on pourra avoir de beaux légumes. Ainsi, nous avons 

distribué des salades du Jardin de Fanny aux élèves ainsi qu’aux personnels qui sont venus 

nous rendre visite. 

La semaine créole : 
Du 25 au 23 octobre, la documentaliste du CDI avait réalisé une exposition pour la 

« semaine créole ». Nous avons vu des objets utilisé autrefois comme : 

le moulin à café, de la vaisselle ancienne, des légumes 

« lontan »… C’était une belle découverte ! 
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Interview d’Elvire TEZA (ancienne gymnaste de haut niveau) : 

Le jeudi 2 décembre 2021 les élèves du dispositif ULIS ont eu l’honneur d’accueillir Elvire 

TEZA : ancienne championne de France de gymnastique ayant participé aux Jeux Olympiques 

de 1996 et 2000. Elle nous a accordé un peu de son temps et s’est prêtée à une interview. 

Gwendoline : A quel âge avez-vous commencé la gymnastique ? Aussi, quel a été votre 

premier club ? 

- J’ai commencé l’âge de 8 ans, mon premier club a été la JSB (Jeunesse Sportive 

Bénédictine) : club situé à Saint-Benoît. J’ai voulu faire de la gymnastique car j’avais vu les 

Jeux Olympiques de SEOUL et faisais pareil dans mon jardin. Mes parents, pour plus de 

sécurité, ont décidé de m’inscrire dans le club le plus proche : c’était la JSB à St-Benoît. 
 

Shaïma : Pourquoi avez-vous choisi la gymnastique comme discipline sportive ? 

- J’avais testé plusieurs sports. J’ai fait du karaté à Bras Panon, comme mon frère et ma 

sœur, mais ça ne me plaisait pas. Quand j’ai vu la Gym, je me suis dit que ça me plaît car il y a 

des acrobaties, on fait des roues, des choses périlleuses, en même temps il y a de la danse : 

c’est ce mélange d’acrobaties et du côté artistique qui me plaisait.  

Comme j’aimais la musique, je pense que j’aurais fait du violon ou une discipline musicale. 
 

Laurent : En quelle année avez-vous débuté avec l’équipe de France de gymnastique ? 

- Quand j’avais 11ans, j’ai fait un stage de préparation pour le championnat de France afin 

de représenter La Réunion. J’ai été détecté par des entraîneurs de Marseille qui étaient aussi 

des entraîneurs nationaux : ils m’ont vu et ont remarqué que j’avais un « petit talent ». Ils 

m’ont proposé de rester là-bas pour faire de la Gym, aller à l’école et être dans un centre 

d’entraînement. Quand je suis arrivée à Marseille en 1992, je n’étais pas en équipe de France 

mais je m’entraînais avec des filles qui étaient en équipe de France. Même si j’avais un bon 

niveau à La Réunion, en France le niveau était très haut, il me fallait rattraper ce retard. En 

1993, j’ai gagné la coupe nationale et ensuite je suis rentrée en équipe de France « Junior ». 

L’équipe de France « Sénior » j’y étais en 1995 et j’ai fait mes premiers championnats du 

monde au Japon. 
 

Marion : Est-ce que les entraînements de haut niveau étaient difficiles ? 

- On ne va pas se mentir, la période la plus difficile a été celle où il me fallait rattraper le 

retard. A La Réunion, je m’entraînais environ 10 à 12 heures par semaine, c'est-à-dire en 

sortant de l’école je faisais 2 heures de Gym par jour. A arrivant à Marseille, je suis arrivée 

dans un groupe où les filles s’entraînaient trente heures par semaine… Je suis donc passée de 

douze heures à trente heures : il fallait faire deux entraînements par jour. Sur la durée c’était 

difficile, mais aussi sur la difficulté car il fallait prendre de la force physique. La gymnastique 

c’est artistique mais aussi très physique : pour tenir les entraînements, il faut faire beaucoup 

de préparation physique. Donc, les six premiers mois étaient très, très dur… Il fallait 

s’habituer au froid, à l’éloignement car je rentrais deux fois par an chez moi. Mais, malgré ces 

difficultés on pense à son objectif : pourquoi on est venu ? Mon but était de participer aux 

Jeux Olympiques et même quand c’était difficile ce n’était pas grave car cela faisait partie du 

jeu pour atteindre cet objectif. L’emploi du temps est très cadré et le sportif est encadré par 

des entraîneurs, des managers, des professeurs, des personnes qui vous aident dans les 

périodes où il fallait rattraper les cours. En France, le sportif doit avoir un projet 

professionnel, un projet scolaire. Sinon, il peut sortir de la structure d’entraînement. C’est 

difficile, mais c’est nécessaire à la fois. 
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Interview d’Elvire TEZA (suite) : 

Raphaël : Dans quelle ville avez-vous habité lors de vos entraînements ? 

- Je suis arrivée à Marseille et l’équipe de France s’entraînait à Marseille. Je suis toujours 

restée à Marseille sur toute ma carrière sportive. Même après, en allant à l’Université, j’ai 

passé mes concours et le poste de professeur de sport que j’ai eu, je l’ai eu à Marseille. Au 

total, j’ai passé vingt-cinq ans de ma vie à Marseille. C’est une ville que j’aime bien et qui me 

convenait bien. 
 

Shaïma : Quand avez-vous cessé votre carrière de gymnaste de haut niveau ? 

- J’ai arrêté en 2000, après mes deuxièmes Jeux Olympiques. J’ai eu de la chance de finir 

ma carrière sur une de mes meilleures performances car j’ai été finaliste olympique. Quand je 

suis partie en 1992, mon but était de faire les Jeux Olympiques : je les ai faits une première 

fois en 1996, mais j’étais remplaçante pour la finale… Donc, j’ai recommencé quatre ans après. 

J’avais annoncé que j’arrêterai ensuite quel que soit le résultat. 
 

Médéric : Quelle est la médaille ou la récompense dont vous êtes la plus fière ? 

- La plus fière, c’est avoir été la première française d’être finaliste olympique à un agrès. 

Mais aussi, dans le code de pointage de mon sport, il y a quatre éléments qui portent mon nom.  
 

Jeanne-Marie : Quels pays avez-vous visités pendant votre carrière ? 

- J’en ai visité quelques uns avec l’équipe de France. Le tout premier c’était la Suède lors du 

championnat d’Europe Juniors. Ensuite, j’ai fait quelques pays d’Europe : l’Angleterre, les pays 

d’Europe de l’EST (La Russie, La Roumanie), l’Espagne, l’Italie. Puis, cinq fois la Chine car mes 

entraîneurs étaient chinois et avaient des liens sur place, donc on y allait en stage ou en 

compétitions. J’ai été au Japon, en Australie. La Nouvelle Calédonie lors des préparations pour 

Sydney. J’ai été aussi cinq fois aux Etats-Unis (Texas, Floride) : pour mes premiers Jeux 

Olympiques à Atlanta, j’ai été dans Les Caraïbes (Porto Rico). Cela m’a emmené un peu partout, 

aussi bien quand j’étais gymnaste, mais aussi dans ma carrière d’entraîneur des équipes de 

France Jeunes. Tout cela grâce au sport, car mes parents n’auraient jamais eu les moyens de 

m’offrir tous ces voyages. 
 

Laurent : Quel pays vous a laissé le meilleur souvenir ? 

Sans hésiter, l’Australie car j’étais plus âgée et j’ai adoré Sydney. Je voulais aller vivre là-

bas, c’était vraiment un coup de cœur. A part l’Australie, La Réunion me semble être le plus 

beau pays, on a les montagnes, la mer, de beaux paysages… 
 

Shaïma : Avez-vous rencontré des célébrités pendant votre carrière ? Si oui, lesquelles ? 

D’abord qu’est-ce qu’une célébrité ? Est-ce que c’est quelqu’un qui fait des vidéos sur 

« Youtube » ou c’est celui qui travaille pour accéder à son objectif ? 

J’ai rencontré le handballeur Jackson Richardson, le footballeur Laurent Blanc, mais aussi 

Laura Flessel (double championne Olympique d’escrime, Ministre des sports), j’ai même 

rencontré Monsieur Macron à l’Elysée pour lui présenter les Assises de l’Outre-mer et lui faire 

un bilan de ce qui passait dans le domaine sportif à La Réunion. 
 

Pour la remercier de nous avoir accordé cette entrevue, nous lui avons 

offert deux plantes du Jardin de Fanny. 

Nous avons bien aimé ce moment d’échange, à écouter ses souvenirs 

et ses conseils sur les bienfaits du sport en général. 
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Tir à l’arc 
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Le dicton « sportif » du trimestre : 

« Le sport ne fait pas vivre plus vieux,  

mais fait vivre plus jeune » 
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Les ULISSYADES : 

Le mercredi 26 janvier 2022, dans le cadre de la semaine 

Olympique et Paralympique, Mme HULLEN, la référente UNSS 

district EST, avait organisé les ULISSYADES sur le complexe 

sportif du collège Bouvet de Saint-Benoît : dix-huit dispositifs 

ULIS étaient attendus pour participer aux différents ateliers.  
https://portail.college-braspanon.ac-reunion.fr/nextcloud/index.php/s/2rpQq4FoaxtfQPF 

Hélas, suite aux nombreux absents liées au COVID, beaucoup de dispositifs ULIS n’ont pas 

fait le déplacement. Au programme, les élèves ont pu s’initier au Homeball, à l’Epée, au Palet 

Breton, à la pétanque, au Cécifoot, au tir à l’arc, au Streetstepper, au Vélo Smoot… 

C’était une agréable journée, à recommencer au plus vite !  

Cécifoot 

Atelier sensibilisation 

Épée 
Homeball 

Pétanque 

Streetstepper 

Marelle 

Nutrition 
Parcours moteur 

Vélo Smoot 

https://portail.college-braspanon.ac-reunion.fr/nextcloud/index.php/s/2rpQq4FoaxtfQPF

