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SAINT-LOUIS Natation

Des collégiens sur la vague du succès

MISE EN SUSPENS plusieurs
années, la section sportive na-
tation a redémarré en douceur 
en septembre 2017. Six élèves 

de 6e faisaient partie de la tou-
te première promotion (l’un 
d’eux a quitté la section entre-
temps) et quatre collégiens se 
sont ajoutés au groupe en sep-
tembre.

« Leur vie familiale
a encore une place »
Ils sont donc neuf à l’heure 
actuelle (cinq en 5e et quatre en
6e) à concilier études au collè-
ge Forlen et entraînements
chez les Dauphins de Saint-
Louis chaque semaine. À un 
rythme que certains trouve-
ront plutôt soutenu d’ailleurs, 
avec quatre séances de nata-

tion de deux heures chacune 
en compagnie de leur entraî-
neur Florent Heugel (les lundis
et vendredis après-midi, le
mercredi entre midi et deux et 
le samedi matin). Mais pour le 
responsable sportif des Dau-
phins, Cédric Valentak, ces
huit heures sont indispensa-
bles à leur développement de 
nageur : « C’est le minimum 
pour faire de la compétition, 
ils doivent passer par là inévi-
tablement. Je dirais même 
qu’il nous manque encore des 
entraînements pour arriver là 
où on voudrait avec ce grou-
pe. »
Le discours peut paraître exi-
geant, mais Cédric Valentak as-
sure que cela ne se fait absolu-
ment pas au détriment du 
jeune : « On ne privilégie pas 
l’école ou la natation, les deux 
sont au centre du projet. Et, 
surtout, on fait en sorte que la 
vie familiale du nageur ait en-
core une place. » Pour cela, le 
club a mis en place trois cré-
neaux d’aide aux devoirs (lire 
ci-contre), qui permettent aux 
adolescents de ne pas être sub-
mergés par la partie scolaire.
Cette organisation quasi-mili-
taire, avec un emploi du temps
presque réglé à la minute, a pu
se mettre en place grâce aux 
efforts communs du club de 
natation et du collège Forlen 
de Saint-Louis, où sont scolari-
sés les élèves. « Leurs emplois 
du temps sont aménagés en 
fonction de leurs activités 
sportives, indique Isabelle
Anastasi, la principale de l’éta-
blissement. Le lundi et le ven-
dredi, on libère les élèves à 
15 h, puis ils sont pris en char-
ge par le club pour se rendre 
aux entraînements. On est mê-
me en train de mener une ré-
flexion sur le créneau du mer-

credi de 11 h à 12 h, que le club
de natation aimerait récupé-
rer. »

Une majorité de 
bons élèves
Cette section sportive natation 
est la cinquième au collège For-
len après le foot, la gym, le 
badminton et le VTT. Une ri-
chesse qui a permis de faire 
des classes uniquement com-
posées de jeunes en section 
sportive, une par niveau, de la 
6e à la 3e.
Et le constat sur le niveau de 
ces collégiens est sans appel : 
« Dans 90 % des cas, ce sont de
bons élèves, confirme Isabelle 
Anastasi. On se réunit lors de 
commissions de recrutement
pour regarder en amont si 
l’élève peut suivre sa scolarité 
tout en pratiquant une activité
sportive intensive. Si l’élève 
n’est pas à l’aise scolairement, 

on le déconseille aux fa-
milles. » Quelques exceptions 
subsistent, la section sportive 
pouvant parfois être un mo-
teur pour certains élèves en 
difficulté et les tirer vers le 
haut. « Il nous arrive de faire 
ce pari-là », souligne la princi-
pale.

D’ici deux ans, la section spor-
tive natation concernera tous 
les niveaux au collège Forlen. 
Le club compte ensuite enga-
ger des discussions avec le ly-
cée Mermoz, afin de permettre 
à ses nageurs de poursuivre 
dans cette voie. ▮

Sébastien SPITALERI

Les neuf élèves (quatre en 6e et cinq en 5e) de la section sportive natation du collège Forlen et 
des Dauphins de Saint-Louis, lors d’une séance avec leur entraîneur Florent Heugel.  PHOTOS 
L’ALSACE - S.SP.

Après avoir relancé la sec-
tion sportive natation avec 
le collège Forlen de Saint-
Louis lors de la rentrée 
2017-2018, les Dauphins de 
Saint-Louis poursuivent sur 
leur lancée avec une deuxiè-
me promotion. Le club de 
natation compte bien péren-
niser cette section et en 
assurer d’ici deux ans la 
continuité au lycée Mermoz.

AIDE AUX DEVOIRS ET MÉTHODOLOGIE
En plus des huit heures de natation hebdomadaires, les neuf na-
geurs de la section sportive bénéficient d’un accompagnement 
scolaire trois fois par semaine. Ces séances de 1 h 15 chacune ser-
vent avant tout à « faire les devoirs du jour pour le lendemain », 
explique Karine Lacordaire, professeur des écoles à Huningue, qui 
intervient auprès des jeunes deux fois par semaine.
« La natation est un sport qui demande beaucoup d’investissement 
et le temps est restreint. Cet accompagnement leur permet de les 
décharger du côté scolaire et de faire en sorte qu’ils n’aient plus rien 
à faire lorsqu’ils rentrent chez eux en fin de journée », poursuit l’en-
seignante, par ailleurs ex-nageuse de haut niveau et maman de 
deux garçons qui font partie de la section sportive natation.
Et lorsque les devoirs sont faits, Karine et les trois autres interve-
nants (Martine Heugel, professeur des écoles à Village-Neuf, Alexan-
dre Harmuth, entraîneur chez les Dauphins de Saint-Louis, et Mélina 
Adam, professeur des écoles à Saint-Louis) en profitent pour faire de 
la méthodologie avec les collégiens : « L’idée est de leur montrer 
comment bien apprendre leurs leçons et de les rendre plus autono-
mes. On leur explique qu’il est important de bien apprendre les 
définitions et les mots-clés, on leur dit comment comprendre le 
cours. Ce sont des habitudes de travail qu’ils doivent prendre et 
garder. »
Et si les séances sont collectives, le travail est bel et bien personnali-
sé grâce aux bons rapports avec le collège Forlen, qui permet aux 
enseignants chargés de l’aide aux devoirs d’avoir accès à l’espace 
numérique de chaque élève. « On a un vrai suivi et on a accès aux 
notes, ce qui nous permet de réagir et de cibler les besoins dans 
certaines matières », indique Karine Lacordaire. Qui va parfois même 
plus loin que son rôle de professeur : « Au-delà des devoirs, certains 
ont parfois besoin de se confier, de parler de problèmes éventuels au 
sein du groupe. On échange beaucoup. »

Les jeunes de la section sportive natation du collège Forlen, 
qui s’entraînent huit heures par semaine à la piscine de 
Village-Neuf avec les Dauphins de Saint-Louis et bénéficient 
d’un accompagnement scolaire et d’une aide aux devoirs près 
de quatre heures par semaine. 

Pour avoir une chance de
concourir en finale, les jeu-
nes talents, âgés de 10 à 22
ans, devront d’abord pas-

ser par les auditions qui auront lieu 
les samedis 19 et 26 janvier, à l’école
de musique de Kembs.

« S’exprimer dans un 
espace scénique 
professionnel »

« Le Tremplin s’adresse aux jeunes 
pratiquant des disciplines scéni-
ques : variété, chant, danse, musi-
que, arts du cirque, humour… indi-
que Lionel Merlat, du Lions club de 
Saint-Louis, en charge de l’organi-
sation. Le club est très attaché à la 
jeunesse locale et organise des ma-
nifestations pour la soutenir et 
l’aider dans ses projets, quand elle 
en a besoin. Avec le Tremplin, on 
met en avant des jeunes qui ont du 
talent, du potentiel dans différentes
disciplines, en leur offrant la possi-
bilité de s’exprimer dans un espace 
scénique professionnel. »
Autre objectif : reverser les bénéfi-

ces à différentes causes locales du 
Sud Alsace. Le Tremplin apporte 
10 % de la somme totale reversée 
par le Lions club, qui était de 
42 000 € de juillet 2016 à juin 2017.
L’an dernier, 70 jeunes ont participé
aux auditions. Les prix sont versés 
sous forme de soutien financier aux

jeunes artistes, pour les aider à ac-
quérir un nouvel instrument de mu-
sique, à financer un stage de danse 
ou à acheter un nouvel ampli…
La sélection des candidats est réali-
sée par des membres du Lions club 
de Saint-Louis et de la Jeune cham-
bre économique de Saint-Louis. Les 

candidats concourent dans deux ca-
tégories : les jeunes pousses âgées 
de 10 à 13 ans, qui peuvent gagner 
une enveloppe globale de 500 € 
avec des bons d’achat offerts par les 
Vitrines de Saint-Louis, et les artis-
tes âgés de 14 à 22 ans. ▮ L. B.

Chiara Ferraro avait captivé le public avec son numéro de music-hall qui lui a valu le deuxième 
prix.  PHOTO L’ALSACE

La 9e édition du Tremplin des jeunes artistes, organisé par le Lions club de Saint-
Louis, aura lieu samedi 23 mars, au Forum de Saint-Louis. Les inscriptions sont 

ouvertes en ligne jusqu’au 31 décembre.

SAINT-LOUIS  Neuvième édition du Tremplin des jeunes artistes

Les inscriptions ouvertes
EUROAIRPORT 

Petite mobilisation de gilets jaunes

QUELQUES PETITS groupes 
s’étant joints à eux, ils se 
sont mis en mouvement 
vers 9 h 30, précédés par 
un grand drapeau alsa-
cien, et se sont dirigés 
vers le parking express, 
puis le hall, où ils ont 

scandé, notamment « Ma-
cron démission ». « Il y a 
un avion pour Paris ? », a 
lancé l’un d’entre eux, 
tandis que d’autres rappe-
laient qu’il n’est pas ques-
tion de bloquer les gens, et
encore moins de casser, 
mais juste de « faire du 
bruit ». Peu après 10 h, ils 
sont revenus au rond-
point, où des automobilis-
tes leur adressent réguliè-
rement des coups de 
klaxon. Mais ils n’étaient 
plus visibles en début 
d’après-midi.

F.T.

Une poignée de gilets jaunes ont manifesté, hier, à 
proximité du rond-point menant à l’EuroAirport.  PHOTO 
L’ALSACE - FRANÇOIS TORELLI

En réponse à un appel 
lancé sur internet, une 
dizaine de gilets jaunes se 
sont installés aux abords 
du grand rond-point mar-
quant l’entrée dans la zone 
de l’EuroAirport, hier aux 
environs de 8 h.


