
JEUX DES LYCEENS 2019
 Chambray les tours

Ce mercredi 9 octobre, des lycéens de Jean Lurçat ont représenté leur établissement 
autour d'épreuves sportives variées.

Bravo à Thomas P, Benjamin, Maxime, Stéphane, Thomas A, Safran,  Aurélien et
Adrien, qui obtiennent la 2ème place des lycées professionnels. 

Ils auront su, toute la journée, allier tactique, vitesse, endurance, coopération et
engagement pour donner le meilleur dans les 8 épreuves qu'ils ont surmontées.

le prologue : Une course en relais remportée par Lurçat. Nous sommes tout de suite 
dans le bon tempo...

1- L'ergo-aviron : Il fallait
réaliser un relais de 8 
passages d' 1min15 et 
réaliser le plus de distance 
possible. Résultat, 2326m 
parcourus ce qui est une 
bonne performance. 



2- Le parcours relais : Il
s'agissait de réaliser par 2 le plus
de tours d'un circuit comprenant
un parcours sur échasses, une
course en brouette, un parcours
avec un pneu de tracteur …
Excellente performance de nos
jeunes qui se classent 1er de leur
série.

3 – Le biathlon : Après une course, il fallait garder sa lucidité pour faire tomber des 
cible à l'aide d'un lance pierre. Et ensuite passer le relais au binome suivant. Un bon 
parcours de nos jeunes qui gagnent à nouveau leur série. 

4 – relais sur structure gonflable :
Sur une structure gonflable avec de
nombreux obstacles que nous devions
traverser, il fallait ensuite transmettre
le relais au partenaire.



5- La course d'orientation : Il fallait par binomes réaliser un parcours en étoile et 
trouver des balises cachées à proximité. Cette épreuve n'a pas souri aux lycéens de 
Lurçat qui n'ont trouvé que 8 des 12 balises.

6- Le run and bike : Il 
s'agissait d'un relais avec 
1 coureur et 1 cycliste. 
Epreuve très cardio que 
nos lycéens ont remporté 
avec brio en assurant les 
relais et les changements 
sur le vélo et en mettant 
vraiment du rythme. 

7 – Les jeux en bois : Il s'agissait
d'être précis, concentré et malin
pour réussir à rapporter un
maximum de points à son équipe.
A ce petit jeu, nos jeunes de Lurçat
s'en sont bien sorti.



8 – Le canoé : il fallait réaliser un pacours en canoé le plus rapidement possible et 
donner le relais à ses coéquipiers. Coopération, conseils et précision dans le pilotage 
du bateau étaient importants pour bien réussir l'épreuve. Nos lycéens ont laissé 
échapper de précieux points dans cette épreuve.

Le Podium : Nous avons donné le meilleur de nous même, nous avons défendons 
les couleurs du lycée en renvoyant une excellente image, mais nous ne pensions pas 
faire un podium ! Finalement c'est la 2ème place … et une coupe pour se souvenir 
de cette belle journée. 


