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Petite présentation de notre équipe qui représentera ce week-end le lycée aux championnats de France de
Cross aux MUREAUX (78), dans la catégorie cadets .
DAMIEN CORTIAL (1S1)

Pratique le triathlon depuis 3 ans, au triathl’Aix, élève faisant parti du dispositif ESE, Damien a terminé
l’année dernière 15eme aux championnats de France.
Objectif pour ce week-end : gagner par équipe, réussir à être dans les 10 premiers en individuel, et
surtout bien rigoler...
JULIEN FACCHINI (1ES2)

Pratique le football depuis 10ans ,au PAFC à Aix en Provence , au niveau Division d’Honneur Régional.
Objectif pour ce week-end : Croire au potentiel du groupe :" nous sommes un groupe sérieux et je pense
que l’on peut faire un bon résultat, nous en sommes capables. Il y a eu une très bonne ambiance pour le
cross académique, donc il y en aura une également ce week-end "
BASTIEN FALCOT (1ES2)

Pratique le rugby depuis 11 ans. Il a rejoint le parc depuis 2 ans et joue au niveau France. Il fait partie du
dispositif ESE et a intégré la sélection de Provence .
Objectif de ce week-end : Faire une bonne course et finir minable à la fin...J’espère que l’ambiance sera
bonne.
ANTOINE FALDUTO ( 2nd1)

Pratique le triathlon depuis 2 ans au Triathl’Aix, élève faisant parti du dispositif ESE, Antoine a terminé
5eme aux championnats de France de duathlon et 16eme aux championnats de France de triathlon.
Objectif pour ce week-end : passer un moment sympa avec l’équipe du lycée , prendre du plaisir, et "on
espère un podium, voir le titre national par équipe !"
MATY LAMON ( 2nd1)

Pratique le pentathlon moderne depuis 1ans et demi au club des Pennes Mirabeau, et membre du CREPS.
Il a participé aux championnats d’Europe à Barcelone l’année dernière.
Objectif pour ce week -end : Vivre une expérience très enrichissante avec une superbe ambiance.
JEAN BAPTISTE MOURCIA (2nd1)

Pratique le pentathlon moderne depuis 2 ans au CREPS, et fait partie de l’AUC pentathlon.Il est champion
de France minimes en titre dans sa discipline et a terminé 19eme aux championnats d’Europe (meilleur
français)
Objectif pour ce week-end : Espère un podium par équipe et principalement une première place....et
rentrer dans les 20 premiers en individuel." Toute l’équipe est motivée et prête à donner le meilleur "
L’accompagnateur Mr BRUNET professeur d’EPS

Professeur d’EPS au lycée depuis 3 ans en remplacement de Mme Dunac
Spécialisé dans l’athlétisme il a déjà accompagné 5 équipes scolaires sur des podiums nationaux mais
jamais sur la première marche...
Objectif pour ce week-end : Vivre un week-end tranquille sur le plan logistique... (Pour les acad à 9H55 on
n’ avait pas d’équipe et à 10H00 , heure du départ Victor nous a sauvé...) . Profiter de la richesse de ces
moments avec des élèves qui ont tous un super potentiel et surtout un super état d’esprit. Après pour le
résultat pas facile de connaître le niveau des autres équipes...

