
SPORT 

Challenge d’hiver au CISL 

Suite aux mesures gouvernementales, la date du prochain challenge est 

susceptible d’être modifiée ou annulée. 

71 enfants se sont retrouvés le mercredi 5 février pour participer au « challenge d’hiver » organisé 
par le CISL dont le but était de répondre à divers défis, en équipe. Ainsi partagées en cinq groupes de 
tranches d’âges, toutes les équipes en lice se sont d’abord défiées entre elles, le matin, durant trois 
épreuves :  

 CE2, CM1 et les CM2 : Jeux d’opposition — Escalade – Football  

 CP et CE1 : Parcours motricité — Hockey – Dodgeball  

Au terme de cette matinée bien rythmée, les équipes gagnantes ont reçu un trophée, qui sera remis 
en jeu l’an prochain. Mais tous ont déjà bien noté le rendez-vous du challenge d’été, qui aura lieu le 
27 mai prochain.  

L’après-midi, c’est autour d’un jeu de l’oie que la confrontation s’est poursuivie. Après le lancement 

de dés, les équipes devaient s’affronter sur des épreuves de tir au panier, de course avec raquette, 

de tir, de culture générale… La règle étant que seule l’équipe vainqueur de l’épreuve, gagnait le droit 

de rejouer et d’avancer sur le plateau de jeu. 

Le classement a été établi par tranches d’âges. Bravo à tous ! Et plus particulièrement à :  

1 - CP Élise - Maëlle - Loen - Guillia  
2 - CE1 Angélo - Léna - Lucas - Bastien  
3 - CE2 Carla - Anis Ahmed - Levy - Jihan  
4 - CM1 Jules - Amaury - Gaspard - Nolan  
5 - CM2 Charline - Ethan - Téo - Ewen   



Zoom sur la section AMAR 

Savate boxe française – Mais qu’est-ce-que la 

Savate ? 

Théophile Gautier, élève de Michel Casseux (dit Pisseux) maître d’arme, entraineur de canne de 
combat et créateur de la Savate ou Boxe française écrivait : « La boxe française est une science 
profonde qui exige beaucoup de sang-froid, de calcul, d’agilité, de force. C’est le plus beau 
développement de la vigueur humaine, une lutte sans autres armes que ses armes naturelles où l’on 
ne peut être pris au dépourvu ».  
Une citation que reprend à son compte Natacha Beauger, la responsable de la section AMAR, Savate-

Boxe française. 

C’est un sport « de combat de percussion », où 
l’on touche avec les points et les pieds, avec la 
particularité cependant de pouvoir utiliser la 
chaussure (d’où son nom populaire de Savate). On 
tire parti de toutes les surfaces de la chaussure ; le 
talon, la pointe, le tranchant pour toucher avec le 
pied.  
Dans ce sport, deux pratiques :  

 la pratique assaut qui est la maîtrise des coups : 
il y a un impact, mais on ne peut mettre hors 
combat son adversaire ; 

 le combat qui signifie que l’on peut aller jusqu’au « hors combat », c’est-à-dire jusqu’au KO de 
l’adversaire.  

La Savate-boxe française s’adresse à tout le monde : enfants, adolescents, adultes femmes et 
hommes, et mêmes personnes porteuses d’un handicap.  
C’est un sport merveilleusement conçu pour développer toutes les qualités physiques : endurance, 
puissance, coordination, souplesse… Mais aussi les qualités mentales telles que la maîtrise et la 
confiance en soi.  
En le pratiquant, on apprend à gérer ses peurs, son agressivité, son émotivité… bref l’ensemble de 

ses émotions. 

La section rungissoise compte aujourd’hui une centaine d’adhérents de 5 à 65 ans. Les cours ont lieu 
toutes les semaines et privilégient la pratique assaut.  
Les adhérents n’ont pas souhaité cette année faire des compétitions, mais se rencontrent cependant 

en « inter-clubs ». Le dernier a eu lieu le 4 mars. Rungis recevait le club de Choisy-le- Roi (voir 

photos). 

Des nouvelles du TCMR 

Du 25 au 26 janvier, le club de tennis a organisé un 

tournoi multi-chances, dit TMC pour la catégorie 9 ans. Le 

club félicite un jeune espoir rungissois : Ambroise 

Desmoulins-Ricot qui a fini 2
ème 

de la compétition. 

Renseignements au 07 83 82 78 28 


