
« Tous avec le CCRB ! », dans le quotidien d'un club professionnel de basket.

Catégorie :  O  Ecoles    O Collèges       lycées     Niveau de la classe: Seconde bac professionnel technicien d'usinage

Lycée E. Oehmichen

Châlons-en-Champagne (51000), académie de Reims

Projet mené par Isabelle Bigot, professeure documentaliste et Henry-Guillaume Viart, professeur de Lettres et Histoire Géographie.

Élèves : Calvin Mathieu, Alexandre De Sieter, Marc François, Dorian Lebas, Vincent Goulard, Antoine Maugin, Baptiste Godot, Donard
Permarkaj, Mohamed Hadjoudj, Kylyan Robert, David Gevorgyan, Gregory Vicaigne.

Avant propos technique : les apprentis reporters disposaient d'un boîtier réflexe D3400, d'un téléobjectif (70-200) et d'une focale fixe
(50mm). Les élèves étaient en totale autonomie après une formation théorique assurée  par madame Bigot et technique par monsieur
Viart. Le projet s'est déroulé sur un mois entier, où les élèves ont pu suivre trois entraînements et un match, au plus proche des joueurs
du  Champagne Châlons Reims Basket (CCRB) évoluant en Pro A. Seuls les élèves ont pris les photographies de ce reportage.

Le chapeau: « Châlons-Reims Vs Monaco ». Telle était l'affiche annoncée. Le match promettait d'être rude mais nos athlètes seraient au
rendez-vous. Mais comment prépare-t-on un tel match ? Que vit-on lors des entraînements ? Comment se crée l'alchimie qui forme le
cœur d'une équipe ? Qui sont les hommes derrière le maillot ? Ce sont ces questions qui ont animé notre curiosité de reporters. Nous
cherchions à saisir ce qu'était la vie d’athlète, nous avons découvert une communauté humaine, combattante qui souffre pour offrir à son
public un moment de communion.  
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L’œil du tigre Les Mots

C'est le début de l'entraînement, et déjà les regards sont … mais rien n'est possible sans un solide esprit d'équipe
concentrés et braqués sur la victoire... et une constante communication.
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L'entraînement débute       Vers le Graal 

Le coach débute cet entraînement par quelques dribbles. ...afin de trouver le chemin vers la victoire. Une chose est sûre :
Le match est dans un mois, il faut retrouver la forme et ce n'est que le début !
des sensations de jeu...
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Jusqu'au bout de l'effort Tirer vers le haut

Gagner en efficacité n'est pas qu'une histoire de dribbles, ...sans négliger sa résistance musculaire. La vie de joueur 
il faut aussi travailler l'endurance et dépasser ses limites.... professionnel est pavée de souffrances individuelles pour une 

réussite commune.
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« Tous pour un ! »      Le geste parfait

C'est le grand soir ! Le match va bientôt commencer.       ...car ce soir il faudra marquer ! Mais Monaco est 
L'équipe est devant son public et prend ses marques       dans une excellente forme et ne se laissera pas faire.
sur le parquet...
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Des secondes qui semblaient des heures                     Hermès 

Instant fugace. Avant d'entrer sous les hourras des spectateurs ...et brutalement s'arrêtent. Le coup de sifflet retentit,
deux joueurs s'étreignent. Il faut oublier la pression sans deux joueurs se figent dans les airs; la lutte, déjà, 
perdre de vue l'enjeu. Ces instants s'allongent... commence.
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Le chemin vers la victoire    La foule crie, le coach hurle

Il faut trouver le chemin. Mais la défense est solide et rares              … c'est Cédric Heitz qui hurle ses consignes. Plus 
sont les failles. Mais nos joueurs sont vifs et passent là   que nous, il vit ce match, il surpasse les tambours des 
où on ne croyait pourtant pas pouvoir passer. Une voix les              supporters et, comme un chef d'orchestre, il impose
guide...   le rythme.
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Le choc des titans          « Oh temps, suspens ton vol... »

Le combat est acharné et aucune équipe ne veut laisser l'autre          Les minutes s'égrainent. L'écart est mince, mais en
l'emporter. La collision est violente ! Un joueur est au sol tandis          faveur des monégasques. Le temps continue ses 
que défense et attaque s’entrechoquent...          compressions. Soudain, il semble évident que nous 

         allons en manquer. Le numéro 6 regarde le panneau
         où le chiffre 1 le nargue.
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Coup de « grâce »

Cette fois c'est la fin. Comme une dernière estocade,
un joueur rouge s'élance sur notre panier. Il flotte un 

          moment... Monaco marque. Monaco gagne. Notre 
           moment de grâce reste à venir, mais le CCRB nous l'offrira.


