
Bilan sport partagé Saison 2021/2022
Journée N°5 (Mercredi 25 Mai 2022)

RETOUR  sur...sur...

Thématique de la journée :
Initiation et pratique DISC-GOLF Collèges/lycées/Sport partagé

Lieu : Parc de Baillet en France
Date : Mercredi 25/05 

Etablissements présents :

- CMPJA Bouffémont
- Collège LA Bosc Saint Prix
- Collège M Pagnol Montsoult
- Collège Les Coutures Parmain

Le matin, 8 élèves JO 
du collège de Mont-
soult sont venus pour 
nous aider à installer 
le parcours.
Après un briefing sur 
les règles de l’acti-
vité, les différentes 
formules de l’après 
midi ont été expéri-

mentées (ce qui nous a permis quelques ajustements).
Dès l’arrivée de tous les participants, (une trentaine au total), 
nous avons reconstitué 5 groupes de 3 duos.
Chaque groupe avait une plaquette, un crayon et un tableau de 
recueils des coups.
Dans chaque départ, il y avait un DUO de JO du collège de Montsoult 
pour expliquer les formules et jouer également puisque nous 
avons eu des désistements de dernière minute.
Formule d’échauffement : formule 1 : DOUBLE ALTERNATIF ; 1 disc 
pour le duo, alterner les lancers chacun son tour.
Puis la rencontre officielle en 2 autres formules :
Formule 2 : DOUBLE BEST avec 1 disc par joueur et rejouer le coup 
suivant à l’endroit du meilleur des 2 lancers.
Formule 3 : DUO classique avec 1 disc chacun et comptage de tous 
les coups des 2 partenaires.
Une formule 4 en individuel n’a pas été faite, faute de temps mais 

je l’avais prévue en fin d’après-midi pour le plaisir.
Les formules 2 et 3 ont été prises en compte pour le classement 
final.

Résultat :

Médaille d’OR 1ère place : avec 82 coups Léonard CMPJA asso-
cié à Lucas CLG Montsoult Médaille d’ARGENT : 84
Noa et Flo CLG de Montsoult
Médaille de BRONZE : 86
Benjamin et Alois CLG Montsoult.
 
La journée s’est terminée par le partage d’un goûter tous 
ensemble.
Une belle journée dans un esprit de convivialité et de très bonne 
humeur où tout le monde est reparti, content d’avoir participé à 
cet évènement.
Un grand merci à la mairie de Baillet en France qui a été dès le 
lancement de cette proposition (mois de février) un partenaire 
très précieux (prêt et installation le matin de barnum, tables 
etc...tonte de l’ensemble du parcours la veille par leurs agents 
très efficaces).
Et à Madame Meunier qui s’est déplacée pour venir nous saluer 
l’après midi et voir si tout se passait comme prévu.
Et également à Mr Dupont, chargé de développement à la 
fédération Golf, disc Golf, présent dès le matin, qui a apporté 
son expertise technique dans l’activité et m’a aidé au moment du 
départage des 2 équipes à égalité.
Et bien sûr, au service départemental de l’UNSS95 en la personne 
d’Eric GAGET, directeur, qui a œuvré dès cette initiative avec la 
mairie pour que cette journée soit possible.

Laurence CUNY-GAGET laurencegaget@gmail.com
Professeure d’EPS au CMPJA
Référente Sport partagé UNSS95

Baillet -  terre Ultimate
Quelle année !
Lorsque sport rime avec passion, union, 
compétition et résultats d’exception !
Le 1er septembre 2020 naissait le F5 – Fly Further 
For Fun & Fair, nouveau club francilien d’Ultimate 
Flying Disc.

Après une année gelée par la covid, nous avons 
vécu une première saison complète de compétitions. Nos 75 
licenciés nous ont permis d’engager des équipes dans bon nombre 
de catégories : U17 (U = Under) mixte et open (garçon), U20 mixte 
et open, senior open, senior féminine.
Le club baillotais s’est vite fait connaître en Ile-de-France et bien 
au-delà, grâce à ses résultats exceptionnels : 8 podiums régionaux, 
4 podiums nationaux (U17 mixte, vice-champion de France indoor, 
U20 open, médaille de bronze au championnat de France indoor, 
U17 mixte, médaille de bronze au championnat de France outdoor 
et enfin les U17 open vice-champions de France outdoor), un titre 
de champion de Régional 3 pour l’équipe senior indoor, synonyme 

de montée en Division Régionale 2 et un titre de vice-champion 
de Division Régionale pour l’équipe senior outdoor, synonyme de 
montée en Nationale 3.
4 joueurs F5 en équipe de France aux championnats d’Europe de 
Wroclaw (Pologne) cet été.
Le Club du F5 a le vent en poupe grâce à la dévotion de ses 
bénévoles, le soutien permanent des familles et de la mairie de 
Baillet en France, sans qui nous ne serons rien !

Vous aussi, vous 
avez des fourmis 
dans les jambes, la 
tête dans les étoiles 
à rêver jeu, loisir, 
compétition mais 
surtout partage de nos 
valeurs humaines et 
sportives, nous vous 
attendons nombreux 
pour la saison 
2022-2023.



LE 95 – TERRE D’ULTIMATE, épisode 1 “Le collège titré”
Le vendredi 20 mai 2022, dans la chaleur de Vichy/Allier, le Col-
lège Marcel Pagnol de Montsoult devenait CHAMPION DE FRANCE 
EXCELLENCE d’ULTIMATE.
Un second titre consécutif, après celui glané à La Baule en 2019. 
Les années 2020 et 2021, pourtant particulièrement prometteuses, 
quant à la force du collectif de ces deux promotions sont restées 
blanches avec les annulations de tous les championnats en liaison 
avec la covid.
Une année pleine avec un grand chelem pour le collège : champion 
départemental, puis d’académie, puis interacadémique avant le 
titre suprême.
Cette consécration est la conséquence d’un travail acharné des 
joueuses et joueurs de l’Association Sportive et de la Section Sportive 
Scolaire du collège nouvellement créées.
Avec la Section, les élèves du collège flirtent avec le haut niveau 
sportif. Ils ont accès à 7 heures de pratique hebdomadaire, 
auxquelles s’ajoutent pour certains les 4 heures de Club.
Le réseau Ultimate s’appuie sur ce triptyque fort, AS et Section au 
collège et pratique fédérale au sein du Club Baillotais du F5 (Fly 
Further For Fun & Fair).
Au-delà de ces résultats d’exception, nous retiendrons tout 
particulièrement ce qui fait l’âme de ce sport : ses valeurs. Lorsqu’un 
titre est un aboutissement, une finalité, le sport est un support 
pour le développement et l’épanouissement de chacun. L’Ultimate, 
sport humaniste où le joueur se met à disposition de l’autre, d’un 
système de jeu, d’une philosophie et d’art de vivre collectif. 
Mixité, auto-arbitrage, autonomie, disponibilité mentale et physique, 
engagement, rigueur et ce dans le plus grand respect de l’activité 
et de ceux qui la font.
Vichy fut extraordinaire, renforcé par le déplacement des familles 
sur les 3 jours du championnat, un accompagnement unique, une 
ambiance, un soutien indispensable et incroyablement stimulant. 
Le collège Marcel Pagnol sur le terrain et hors terrain, là encore 
une force collective inégalée.
Ce même jour, était attribué le titre de Champion de France Lycée 
… Le titre pour G. Sand Domont, majoritairement des anciens du 
collège.
14 joueurs composent une équipe. Sur les 28 collégiens et lycéens 
titrés, 26 proviennent du collège Marcel Pagnol de Montsoult, 
comme une immense fierté et une confirmation que le secteur 
mérite l’appellation Terre d’Ultimate.
Retenez ces noms, ils sont vos enfants, des proches, des amis, ils 
sont champions de France :
Alya Akou, Emie Peureux, Maëly Janssens, Marie Durand, Ella 
Maillard, Loïs Sarakman-Lesconnec, Thomas Boucard, Heikki Villette, 
Lucas Chevalier, Louis Fernandes, Timothé Ameur, Titouan Bonnet, 

Lisandro Mathon, Diego Schmitt, pour le collège, Lénaëlle Mathon, 
Lalie Maillard, Elsa Sitbon, Sasha Jousse, Swann Lacoste-Lefèvre, 
Simon Luis, Adrien Aurousseau, Tristan Carron, Joseph Delachat, 
Josh Abad-Valentini, Ostréan Bonnet, Pierric Chevalier pour le 
lycée et parmi eux, trois internationaux qui iront nous représenter 
aux Championnats d’Europe 2022 à Wroclaw cet été.
Vincent Curvelier

Professeur d’EPS au collège Marcel Pagnol

Le 95 Terre d’Ultimate,  épisode un «le collège titré»

VACANCES 
DE NOS COMMERCANTS   

BOULANGERIE
Du mardi 02 août au mardi 30 août inclus

LE BAILLET
Du samedi 06 août au lundi 29 août inclus

PHARMACIE DE LA CROIX BLEUE
Changement d’horaires pendant les vacances
du lundi 25 juillet au dimanche 21 août inclus
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
15h30 à 19h00 du samedi de 9h00 à 12h00       

                
L et LUY

Du samedi 06 août au mardi 16 août inclus

L’ESCALE
Du lundi 8 août au lundi 29 août inclus

AGENCE AUTOMOBILIÈRE DE LA CROIX VERT
Pas de fermeture

BIBLIOTHÈQUE
Du jeudi 14 juillet au mardi 30 août inclus 


