
> Quelques témoignages d’élèves et de parents :

« Depuis que je suis à la section athlétisme, je ne suis plus obligée de 
faire des sacrifices entre athlé et travail car à Baggio je peux combiner 
les deux (...) Ce que j’aime bien aussi, c’est l’ambiance familiale qu’il y a 
entre nous. On s’encourage toujours à faire le meilleur de nous et cela 
crée un groupe d’athlètes solidaires et soudés. »

Margot

« Étant amoureux des sciences et de l’athlétisme, j’ai décidé de baser 
mon choix d’orientation sur ces deux critères. J’ai été dirigé vers Ba-
ggio, un des meilleurs lycées scientifiques, qui contenait également 
une section sportive d’Athlétisme. Les choses sérieuses allaient donc 
pouvoir commencer (...) Les entraînements devenaient de plus en plus 
durs, il fallait tout donner, souffrir, avoirs mal, mais cet acharnement 
n’aura pas servi à rien. Plus les jours avançaient, meilleur je devenais. »

Ameur

« La section sportive m’a rendu un peu plus sûr de moi. Je sens que dans 
cet environnement, les championnats de France ne sont plus qu’un 
rêve, Maintenant je sait ce que je veux, Je veux devenir le numéro 1 
dans le triple saut et continuer a me surpasser continuellement pour 
pouvoir un jour pratiquer l’athlétisme sur la scène internationale. » 

Mathieu

« Notre fille a intégré la section en septembre et nous nous sommes 
aperçu d’un épanouissement personnel et scolaire. Nous avons été 
surpris de la rapidité d’intégration des nouveaux athlètes au sein du 
groupe. Le sport est une chose, les études en sont une autre mais les 
2 sont très bien gérées par l’équipe enseignante et sportive. Nous 
sommes en phase avec ce mode de fonctionnement et n’avons aucun 
regret du choix de notre fille en ce qui concerne la section sportive 
athlétisme. »

M. et Mme Dewames

« Tout est pensé, réfléchit, organisé, adapté pour offrir à nos enfants 
l’expérience de la pratique du sport ainsi que l’acquisition des connais-
sances scolaires, tous deux, à un haut niveau. »

M. Dehaine Éric
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Construisons ensemble l’avenir
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Coordonnées :

Responsable de la section sportive :
M. Boukhoubza, professeur d’EPS

Cité scolaire Baggio
Boulevard d’Alsace - 59 000 Lille

Tél. 03 20 88 67 88
Site internet : www.lycee-baggio.fr

Journée Portes Ouvertes
Virtuelles

Le samedi 20 mars 2021 
de 9h00 à 13h00

Aller sur le site du Lycée Baggio,
puis aller sur l’onglet Section Sportive.



SECTION ATHLÉTISME DU LYCÉE BAGGIO 

Construisons ensemble l’avenir

> Sur le plan médical
Les athlètes bénéfi cient d’un suivi par une équipe de professionnels 
spécifi ques.

- Ostéopathe, kinésithérapeutes.
- Intervention  sur  la diététique et les conduites dopantes.
-  Intervention d’une sophrologue pour la gestion du stress et de la 

performance

> Équipe d’encadrement
Saut en hauteur : Yves Gérard - Lancers : Éric Lepeuple
Demi-Fond : Azzedine Béchir - Sprint-Haies : Jalile Boukhoubza
Sauts, longueur, triple sauts : Yves Nkada

> Sur le plan scolaire
Les élèves sont externes, demi-pensionnaires ou internes au Lycée. Ils 
suivent la scolarité normale du niveau concerné. Ils bénéfi cient d’horaires 
aménagés qui leur libèrent des temps pour s’entraîner.
Ils bénéfi cient d’un suivi par le responsable de section, le CPE ainsi que par 
le maître d’internat.
Le responsable de la Section Sportive participe aux diff érents conseils de 
classe à chaque fi n de trimestre.
L’objectif de la section est bien de concilier la réussite d’études réalisées 
dans le cadre d’un cursus scolaire normal avec les exigences d’une activité 
sportive prenante.

> Sur le plan sportif
Conditions matérielles :

- Un stade ouvert avec pistes de 200m, sautoirs, aires de lancées.
- Une piste de 400 m au stade Léo-Lagrange du Lille Métropôle

athlétisme.
- Une salle de musculation.

Les entraînements :
La vie des athlètes est rythmée par les entraînements et les cours 
entre 16h00 et 18h00.
Ils ont l’obligation de participer aux compétitions et aux entraîne-
ments et doivent viser l’excellence en compétition.

Construisons ensemble l’avenir

> Pôle de formation juge
Devenir offi  ciel en athlétisme

- Informations règlements
- Jury lors des compétitions UNSS

La section compte, à ce jour, 14 juges départementaux, 4 juges
académiques, 2 juges nationaux.

> Des exemples de résultats
Loic Herkenrath

-  Vice Champion de France sur 110 H avec un record de ligue de 13s93 
minima aux chanpionnats du monde cadet.

- Vice Champion de France par équipe en 2011 en UNSS.
-  Vice Champion de France sur le 4x100 m en relais en UNSS en 2012.

Manu George Ngenyang
-  Vice Champion de France en salle au 400 m en 48s45 et minima au 

400 H aux championnats du monde cadets en 55s  au 400 Haies.
- Vice Champion de France par équipe en UNSS en 2011.
-  Vice Champion de France sur le 4 x 100 m en relais en 42s59 en UNSS 

en 2012.

Alexy Lepeuple 
- Record de France du poids minime 17m31 le 07 janvier 2015.
-  Champion de France par équipe à Tourlaville dans le challenge lancer.
- 6e des Championnats du Monde Scolaire à Nancy en 2017.

Anthony Lepeuple
-  Champion de France par équipe à Tourlaville dans le challenge lancer.

Mohammed-Ali Benlahbib
-  Champion de France par équipe à Compiègne en 2018.
- Champion du monde scolaire à Marrakech en 2018.

> Le recrutement
Le recrutement se fait sur dossier en mai.
La sélection est établie sur les résultats scolaires et sportifs (tests et en-
tretiens).
Résultats des sélections début juin.

Attention : nous demandons à nos athlétes de ne pas mûter
lors de votre scolarité au sein de notre établissement.

Historique
8e aux Championnats du Monde en Croatie par équipe garçons.

Agathe Penet Vice-Championne du Monde par équipe.

Champions de France 2020 au poids

Mohammed-Ali BENLAHBIB, champion du monde à Marrakech en 2018


