
STAGE DE YOLE DES CLASSES DE 3ème 

 
 Les élèves de 3ème du collège EDMOND LUCIEN VALARD ont eu la 

chance de commencer leur année scolaire par un stage de yole, les 12 et 13 septembre 

pour les 3èA et 3èC puis les 15 et 16 septembre pour les 3èB et 3èD. Le stage s’est terminé 

par une compétition le lundi 19 septembre 2022 entre les 4 classes de 3ème.  

 

Ce stage fut l’occasion de découvrir le patrimoine culturel martiniquais et de développer de 

véritables compétences de yoleur. Cette activité sportive permet de travailler la cohésion 

d’équipe, la solidarité, l’écoute, le respect des règles et de l’équipage. 

   



 

Mais aussi de travailler sur ses émotions, ses appréhensions et de développer sa confiance 

en soi. Les jeunes ont navigué le matin et l’après-midi pendant 2 heures à chaque fois. Ils 

ont pique-niqué sur place, se sont baignés et certains ont même eu l’énergie de faire un 

match de football sur la pause méridienne. 

 

L’attitude de la plupart des jeunes a été très satisfaisante, avec du sérieux et de 

l’investissement.  La régate du lundi s’est très bien passée.  

 



 

Nous avons eu toute la semaine une météo ensoleillée avec l’intensité de vent parfaite 

pour pouvoir apprendre en toute sécurité. Un bateau de sécurité était d’ailleurs chargé de 

récupérer les élèves tombés à l’eau.  

 



 

Le dernier jour, une yole a coulé au large. Les élèves ont appliqué ce qu’ils ont appris et, 

sans panique, ont écopé l’eau et ont pu revenir sur la terre ferme, tractés par le bateau de 

sécurité. 

   

 Un grand merci à M. IVRISS Yanis qui nous a accompagnés toute la semaine ainsi que le 

nouveau professeur d’EPS M. LAGACHE et M. TOTO, professeur d’histoire-géo, présents 

pour la compétition. Mme DEMOGEOT, actuellement en rééducation, nous prépare un 

montage vidéo pour partager tous ces bons moments. 



 

Merci à l’association ATCM Freedom et son responsable M. BOLOTTE Frédéric avec qui 

nous travaillons depuis déjà 10 ans. Merci à l’équipe de direction qui nous fait confiance et 

qui permet à nos élèves de vivre tous ces moments sportifs qui deviendront probablement 

un grand souvenir de leur dernière année de collège. Ce fut un réel plaisir partagé avec les 

adultes et les jeunes. Expérience à renouveler l’an prochain !                      

  

   

 

Mme LAVISSE et Mme CHOUX, les professeures d’EPS 

 


