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COMPTE RENDU MEGASPORTS 2017 

 

Une météo relativement clémente : C’est sous une très légère pluie que le 

MEGASPORTS du lycée Fustel de Coulanges a commencé Mercredi 15 

Novembre 2017. Le temps s’est très vite amélioré et la manifestation s’est très 

bien déroulée tout l’après-midi. 

Plus de 500 participants : A l’occasion de la semaine des lycée Français du 

Monde, une nouvelle formule attendait plus de 500 participants venus du 

Collège et Lycée Fustel de Coulanges (Yaoundé) ;  dans un esprit d’ouverture, 

nos amis du Collège Vogt et de La Gaieté (2 établissements Camerounais) nous 

ont fait l’honneur de leur présence en participant au tournoi de Basketball. 

Une nouvelle formule : C’est à  l’occasion de la 1ère semaine  des Lycée Français 

du Monde que le Lycée Fustel de Coulanges a organisé le MEGASPORTS, un 

tournoi inter-classes à travers trois activités : le Basketball, le Tennis de table 

et  Battle de Danse. 

Une ambiance extraordinaire : une magnifique ambiance toute la journée 

animée par les élèves et les collègues de l’établissement ; cela grâce à une 

émulation saine et un esprit fairplay sans faille durant toutes les compétitions. 

Une implication surprenante et encourageante : Nous avons été satisfaits de 

voir  le nombre  d’élèves qui cherchaient à se dépasser dans les différentes 

activités. De nombreux élèves ne faisant pas partie des équipes étaient 

présents pour encourager leur classe. 

L’organisation de l’évènement : les arbitres, officiels et le secrétariat étaient 

gérés par les élèves de la section « option EPS »  Terminale de l’établissement. 

A voir les mines réjouies des jeunes élèves et leurs cris de joie lors de la 

proclamation des résultats et du magnifique buffet de clôture, cette nouvelle 

formule semble convenir. 

 La remise des trophées : elle s’est passée dans de bonnes conditions en 

présence de Mme Ben Hattate, Proviseure du Lycée et toute l’équipe 

administrative, ainsi que des représentants régionaux du Ministère de la 

Jeunesse,  et des Sports et de l’Education Physique. 

 



 

RESULTATS MEGASPORTS 2017             
SEMAINE DES LYCEES FRANÇAIS DU MONDE 

 

Classement général NIVEAU 1 
6ème / 5ème  

1er 5C 
2ème 6B/5A/5B 
3ème  
4ème  

5ème 6C 
6ème 6A 

 

Classement général NIVEAU 2 
4ème / 3ème  

1er 3A 
2ème 4B 
3ème 4C 
4ème 4A 

5ème 3C 
6ème 3B 

 

Classement général NIVEAU 3 
Lycée 

1er 1S 
2ème 1STMG 
3ème 1ES/L /2B 
4ème  

5ème 2A 
6ème 2C 

 

 



 

 

 

 


