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Evènements à venir, évènements
passés... Nous parlerons ici des
évènements majeures de notre lycée

-Olympiade des secondes

-Carnaval

La vie lycéenne
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Les supporters ont été nombreux au

gymnase de la Malmedonne pour

encourager la section Basket de notre

lycée.

Ce match avait un enjeu crucial. En

effet, le vainqueur de cette rencontre

était non seulement champion inter-

académique, mais serait également

qualifié directement pour les finales

du championnat de France UNSS

Excellence.

Même si notre section Basket menait

de 4 points à la mi-temps, elle avait en

face d'elle une équipe coriace et trés

dynamique. Et cela s'est vu tout au

long de la seconde période, finissant

par faire craquer nos joueurs.

Au final les visiteurs s'imposent

(72-53). On aurait voulu que le

déroulement du match se passe

autrement.

La section Basket du Lycée recevait
le mercredi 20 décembre 2017 la
section Basket du Lycée Brequigny
de l'academie de Rennes.

Evenement local : La section Basket s'incline (53-72)
face à la Section Sportive Scolaire Basket du lycée
Brequigny.
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Le programme de cette matinée était

constitué de trois épreuves: le foot, le

badminton (double mixte ou féminin) et la

pétanque (doublette ou triplette), qui ont

toutes été remportées par les secondes 8.

Cette triple victoire n’était pas arrivée

depuis plusieurs années au lycée. Les

matchs de foot ont débuté à neuf heures

le mercredi matin. Les classes de secondes

paires étaient regroupées dans une poule, et

les classes de secondes impaires dans une

autre poule. Il y avait au total 8 équipes

engagées sur ce tournoi. A l’issue des trois

matchs de poules, et des deux demi-finales,

les secondes 8 et les secondes 4 se sont

retrouvés en finale.

Le déroulement de la finale:

Cette finale a tenu toutes ses promesses en

termes d’intensité et d’occasions. Dès le

début de la partie les secondes 4 ont ouvert

le score. Mais au fil de la rencontre, les

secondes 8 ont pris le dessus jusqu'à

égaliser quelques minutes avant la fin du

match. Le suspense était à son comble. Mais

au terme des prolongations, tout a basculé

en faveur de la seconde 8. En effet, 3 buts

ont été inscrits durant ce temps

supplémentaire. Au final les secondes 4 qui

n’ont pas démérité, se sont inclinés sur le

score de 4-1.

Les Olympiades des secondes du
lycée se sont déroulées au stade
Pierre de Coubertin à Elancourt le
mercredi 18 Octobre 2017.

Les deux equipes

s'affrontant en finale.

Evénement du lycée: La triple victoire de la
seconde 8 au Olympiades.
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Vous êtes nouveaux dans notre lycée ou vous voulez
tout simplement partager votre passion avec d'autres
élèves de votre âge ? Rejoignez l'un de nos clubs qui
vont être répertoriés dans cette section !

-Le Musiclub

-Le club de photo

-Le club Manga

-Club éloquence

-Ciné Club

-Le club Journal

Les clubs du
lycée



Le Music-Club est un club où

des élèves retravaillent et

jouent des musiques à leur

manière. Des lycéens de tout

âge se retrouvent dans une

bonne ambiance et partagent

leur passion pour la musique

avec les autres. A la fin de

l'année, une représentation

est prévue pour montrer le

travail qu'ils ont réalisé

pendant toute l'année, à

l'occasion des Jeunes Talents,

un évènement du lycée. Lors

de ce festival, les élèves

possèdant un talent pourront

le montrer aux autres élèves

et aux invités. Ils acceuillons

toutes personnes pouvant

chanter ou jouer d'un

instrument parmi eux.

Le Music-Club
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Toi, lycéen qui lit ce journal !

Toi qui as secrètement une

passion pour les films mais

qui ne sait pas comment

l'exprimer...

Nous t'offrons aujourd'hui

une occasion de t'exprimer

tous les vendredis avant les

vacances, avec la fantastique

projection d'un film.

En tant que membre du club,

tu pourras contribuer à choisir

le film à projeter. Si tu es

interessé, n'hésite pas à venir

au CDI te renseigner...

Nous te proposons de nous

rejoindre aux dates figurant

ci-contre :

-vendredi 16 février à 17h15

-vendredi 13 avril à 17h15

-vendredi 1er juin à 17h15

Un goûter te sera proposé!

N'hésite pas à venir avec

tous tes potes !

L'équipe du Ciné-Club

Le lycée fait son ciné !
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Si vous avez un doute, le lieux sera marqué
au tableau d'absence. Mme Briant
(professeur de lLettres) est la référente du
club, elle peut vous fournir toutes les
informations en cas de besoin. Vous pouvez
rejoindre le club à tout moment.

Le club Éloquence

Le club éloquence permet de travailler sa
prestation à l'oral comme lors des exposés,
oraux de Bac, etc...
On travaille la voix, la position, le stress, etc... Ce
club est donc idéal pour les personnes timides
ou qui ont du mal à passer à l'oral devant tout le
monde...
Il se réunit tous les lundis de 17h30 à 18h30
alternativement au Lycée des 7 Mares et au
Lycée Dumont D'Urville.
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Le club photo

Depuis la rentrée le club photo du lycée a
ouvert ses portes au élèves du lycée de
Dumont d'Urville. Il est dirigé et pris en
charge par Lilou ( élève de terminal S) et
Jodelle ( élève de terminal L). Ce club est en
association avec le club journal, avec qui il
collabore pour certains événements comme
l'interd'urville ou la journée de l'élégance. Le
club photo a pour but de se réunir pour
présenter les différentes photos prises par
chaque membres du club, pour se préparer à
exposer ses photos dans l'établissement.

Des réunions sont programmées dans le but
d'organisés des sorties (toujours dans le cadre
de la photographie).
Le club est ouvert à tous et sera ravit de vous

accueillir les lundis de 17h à 18h.
( voir tableau d'information du lycée ).
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Si vous vous intéressez à

la culture asiatique/

japonaise, aux mangas

ainsi que leur lecture le

club de manga est sans

doute un endroit où vous

pourrez vous plaire.

Ce club vous propose de

vous installer autour

d'une table et de discuter,

débattre sur le sujet des

mangas ou autre, il

paticipe également au

vote d'un concours.

Il n'est pas trop tard pour

vus inscrire! Bien au

contraire, vous le pouvez

tout au long de l'année.Si

vous êtes intéressé(e)s

vous pouvez vous joindre

à nous le lundi (semaine

paire!) de 16h jusqu'à 18h

si vous le souhaitez.Nous

vous acceuillerons avec

grand plaisir.

Club Manga
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Star Wars VIII
Les derniers Jedi

Film réalisé par Rian Jhonson

Date de sortie: 13 Décembre 2017(France)

Production: Lucasilm/Disnay

Acteurs principaux:

John Boyega: Finn

Daisy Ridley: Rey

Adam Driver: Kylo Ren/Ben Solo

Mark Hamill: Luke Skywalker

Carrie Fisher: Leïa Organa

Oscar Isaac: Poe Dameron

Note press: 3.5/5 sur Allociné

86/100 sur métacritic

Note spectateurs: 2.8/5 sur Allociné

4.7/10 sur métacritic

Note de la rédaction: 08/10

Le point ciné!

Critiques et
théories sur



Après le très controversé Star

Wars VII Le Réveil de la Force qui

suscité de nombreuses critiques

pour sa ressemblance avec Star

Wars IV Un Nouvel Espoir, ce 8e

épisode avait la lourde tâche se

corriger les erreurs de son ainé.

Eh bien je suis ravi de vous dire

que c’est chose faite ! En effet le

film est tout le contraire de ce que

laissaient envisager les bandes

annonces et nous donne une

claque tant il est loin de l’attente

des fans de la série.

Star Wars VIII, est l’un des films

les plus attendus de cette fin

d’année 2017, parut dans nos

salles obscures le 13 Décembre (2

jours avant nos amis américains).

Le film narre la suite des

aventures de Rey, Finn, Poe et

Chewie dans leur lutte contre le

Premier Ordre commandé par le

ténébreux Kylo Ren (appelé

également Ben Solo) et le

suprême leader Snoke.

Cet épisode est évidement sombre

mais aussi très comique avec

l’apparition des porgs (des petites

créatures très drôles et très

mignonnes vivant sur la planète

où Luke Skywalker a pris refuge),

tout en gardant un certain sérieux

que ce soit au niveau des

évènements ou au niveau de

certaines caricatures de notre

société.

Star Wars les Derniers Jedis, un bon
épisode?
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Un grand soulagement pour les
fans, d’autant plus que Disney a
annoncé une quatrième trilogie
entièrement réalisé par Rian
Johnson, le réalisateur de ce
nouveau Star Wars.

Rian Johnson, un nouvel espoir?

En efet Rian Johnson a réussi un coup d’éclat avec

ce Star Wars totalement inédit et qui n’est pas un

vulgaire copié collé de l’épisode V (ce qui était

reproché à l’épisode VII). Ce ilm donne un nouveau

soule à la « postologie », avec une histoire que

même les fans n’avaient pas envisagé, et c’est cela

que les gens cherchent à travers les nouveaux

épisodes de la saga : être étonné ! ressorir de la

séance en ayant des étoiles plein les yeux, comme

la première fois qu’ils sont vu un Star Wars (plus

pariculièrement ceux de la trilogie originale.)
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Ohayo minasama !
Plusieurs grands noms du manga et de l’animé vont
publier de nouvelles saisons pour le plus grand plaisir des
fans !
Alors commençons dès à présent les hostilités !

(les dates précises n'ont

malheuresement pas été encore

révélées)

Côté Animés

15



Code Geass saison 3 :
La Resurrection de
LelouchUn retour
surprenant.Enfin,
presque...

Tokyo Ghoul :Re

Un passé embrumé, une vie
basée sur la tromperie...

Sword Art Online
Alicization
La suite des aventures de
nos "gamers" préférés
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Code Geass Saison 3: La Resurrection de Lelouch
Sortie : 2018
(ceci n'est pas l'affiche officielle)



« Avant de reconstruire, je vais
tout démolir ! Et si ma
conscience s'y oppose, je la ferai
taire et je la briserai comme le
reste ! Je n'ai plus le choix, je ne
peux plus reculer, ça commence
maintenant... » Lelouch

Code Geass saison 3 : La Resurrection de Lelouch
Après une crise poliique, l’empire de Britania décide

d'envahir le Japon et de renommer le pays en « Zone

11 ». C’est dans ce contexte que Lelouch Lamperouge

ex-prince de Britania décide de se soulever contre

l’empire et libérer le Japon en arborant l’idenité du

héros « Zero », pour que sa sœur puisse vivre une

existence paisible. Il parvient à inalement à créer un

monde paisible en compassassions de sa propre

vie…enin c’est ce que l’on pensait. Code Geass saison

3, initulé la résurrecion de Lelouch nous fait savoir

que cete histoire n’est pas terminée et que Lelouch

est bel et bien de retour. Nombreuses sont les

théories autour de cete troisième saison mais pour

l’instant rien d’oiciel et aucune informaion n’a été

dévoilée par les producteurs de la série. Une chose au

moins est sûre : Lelouch est de retour.

18



19

Tokyo Ghoul Saison 3
Sortie: 2018
(couverture du tome 1 de Tokyo Ghoul : Re)
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Tokyo Ghoul :Re

Bien que Tokyo Ghoul soit un excellent manga, son

adaptation en animé a subi de gros dérapages durant

la saison 2. Les fans se sont donc repliés sur le format

papier. Eh bien il y a près de 2 ans maintenant, la

suite de Tokyo Ghoul est sorti en France pour le format

papier et portant comme titre Tokyo Ghoul :Re.

C’est cette année que l’animé a été annoncé pour

2018, avec une bande annonce assez attirante. Dans

cette nouvelle saison nous suivrons le parcours d’un

certain Haise Sasaki, membres du CCG et son groupe

de quinkes (humains modiiés bénéiciant des attributs

d’une ghoul sans avoir le besoin de manger d’autres

humains), et c’est tout : vous révéler un seul détail de

plus de l’intrigue peut vous spoiler une grande partis

de l’histoire.

une grande partis de l’histoire. (humains modiiés pour

pouvoir bénéicier des attributs d’une ghoul sans avoir

la nécessité de manger d’autres humains), et c’est tout

: vous révéler un seul détail de plus de l’intrigue peut

vous spoiler une grande partis de l’histoire.

Une chose est sûre en tout cas, Ken Kaneki n’est pas

mort et reviendra pour cette 3ème saison de Tokyo

Ghoul.

En attendant cette saison 3, mangez des légumes et

surveillez ceux qui boivent beaucoup de café, ce sont

certainement des ghouls!
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Sword Art Online Alicization (saison 3)
Sortie: 2018



« Link Start! »
Kirito

Sword Art Online Alicization

Le light novel de Reiki Kawahara fait encore parler de lui.

Après la sortie de son ilm, Sword Art Online fait encore

parler de lui avec la sortie en France de son ilm, Sword

Art Online Ordinal Scale, (et bientôt l’adaptation en DVD)

et surtout avec l’annonce et la sortie prochaine de la 3e

saison de la série animée qui se déroule à la suite du ilm.

Le roman sorti cette année nous raconte les aventures de

Kirito envoyé dans un nouvel univers virtuel créé pour le

projet « Alicization », commandé par le directeur en charge

des affaires sur les mondes virtuels (que l’on voit dans l’arc

Phantom Bullet de la saison 2). Pas d’information en plus sur

l’histoire, ce serait vous gâcher le plaisir de découvrir la plus

longue saison de SAO, étalé sur 2 saisons et près d'une

dizaines de romans au Japon. Malheureusement la date de

sortie n’a pas encore été dévoilée.

Un spin-off se déroulant sur Gun Gale Online est également

prévu pour l’année prochaine.

En attendant cette troisième saison prévue pour l’année

prochaine, prenez votre casque, allongez-vous et dites «

Link Start ».
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Retrouvez toute l'actualité
sportive du Lycée mais aussi
nationale.

Actu sport
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Teddy Riner a remporté les Championnats

du monde toutes catégories confondues, le

11 novembre à Marrakech. Il s’est imposé

en finale face au Belge Toma Nikiforov, par

waza-ari. C'est la deuxième fois dans sa

carrière que le géant Français (140kg;

2m04) est sacré champion du monde

''toute-catégories ''. Il avait déjà remporté ce

titre en 2008. Mais surtout, c'est la dixième

fois qu’il est sacré champion du monde dans

sa carrière.

Depuis 2007, il a en effet gagné huit fois le

titre mondial des poids lourds. Teddy Riner

est également invaincu depuis sept ans et

poursuit une incroyable série de 144

victoires consécutives.

Le 11 Novembre ont eu lieu les
Championnats du monde toutes
catégories confondues de Judo à
Marrakech au Maroc. Ainsi Teddy Riner a
remporté son dixième titre mondial de sa
carrière !

La decima pour Teddy

Riner.

Judo : Teddy Riner remporte un dixième titre
de champion du monde !
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C’était le combat vedette du gala Main

Event 4, organisé le 11 novembre 2017

au vélodrome national de Saint-Quentin

en Yvelines. Ce duel tant attendu depuis

des années entre Hadillah Mohoumadi

(Elancourt) et Christopher Rebrassé

(Levallois), les deux meilleurs boxeurs

français en activité dans la catégorie des

super-moyens.

Devant un public acquis en grande

partie à sa cause, et au terme d’un

combat en 12 rounds et d’une intensité

formidable, le local Mohoumadi a réussi

à conserver son titre de champion

d’Europe sans aucune contestation

puisqu’il s’est imposé à l’unanimité des

juges (117-111, 117-111 et 115-113).

En conservant sa ceinture européenne,

l’Elancourtois de 37 ans peut désormais

voir plus haut pour le futur. Et pourquoi

pas, dès 2018, rêver d’une demi-finale

mondiale dans sa catégorie

Auparavant, Raphaël Tronché (28 ans,

9 v., 0 d.) a détrôné aux points (97-93,

96-94, 96-94) le champion de France

des lourds, Cyril Leonet (34 ans, 12 v.,

3 nuls, 9 d.), tandis que Maiva

Hamadouche a dominé la Bulgare

Il l’a fait ! L’Elancourtois Hadillah
Mohoumadi a gardé sa ceinture
européenne des poids super moyens
en s’imposant aux points face à
Christopher Rebrassé.

Mohoumadi conserve son

titre de champion d'Europe.

Boxe ; Main Event 4 : L’Elancourtois Hadillah
Mohoumadi conserve son titre européen
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Dans ce numéro, nous allons découvrir une
petite spécialité japonaise qui s'est répendue
jusqu'en France

Découverte
culturelle



Les neko-café («bars à chats

» en français) sont des bars à

thème très prisés auprès des

japonais qui consiste à

observer, caresser, jouer et

nourrir des chats domestiques

tous différents les uns des

autres durant quelques heures

tout en dégustant une des

boissons proposées. La

principale cause de cette

importante popularité est le

fait de chercher dans ce

concept le calme et

l’apaisement apportés par la

présence des félins dans

l’établissement, beaucoup de

personnes stressées par leur

emploi viennent donc y faire

régulièrement un tour pour se

détendre après une longue

journée de travail.

La deuxième principale cause de

cette popularité vient aussi du fait

que certains japonais ne peuvent

pas recueillir un animal chez eux

et viennent chercher la sensation

d’avoir et de s’occuper d’un

animal de compagnie pendant

une courte ou longue durée. Le

Japon est très prévenant pour le

bien-être de l’animal, les neko

café ont donc un règlement strict

à suivre pour respecter le bien-

être du chat. A chaque entrée

dans un bar à chats, les visiteurs

doivent obligatoirement enlever

leurs chaussures et se laver les

mains afin de garantir la propreté

et l’hygiène du lieu. Les prix

peuvent varier entre 1.000 YEN

(env. 8€) à environ 3.000 YEN

(env. 23€) selon le lieu et la durée

de la visite.

Les Neko-café, un endroit à
visiter si vous venez au Japon.
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Un remerciement à...

Pour la réalisation des articles:
Di Maria Lucas
Benkirane-Campion Olivier
Gourvil Chloé
Moreno Chloé
Durand Anne-Laure
Comfaits Thomas
Vi

La documentaliste, Madame
Michouland, qui nous a soutenu
tout au long de le création du
journal

Le club journal vous remercie
pour votre lecture !

Lycée Dumont D'Urville


