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AVANT de réaliser notre journal, notre professeur 
principal nous a présenté le sujet : Maths et Sport. Un 
sujet parfait pour une classe comme la nôtre !
Pour mener ce projet à terme, nous étions répartis dans 
différents groupes : football, rugby, javelot…
Nous avons tout d'abord travaillé en classe, puis chez 
nous afin de régler quelques détails. Pour nous aider 
dans cette « mission » nous avons reçu l'aide d'un 
journaliste, M.Mansart, qui nous a aiguillés sur nos 
recherches et la formulation de nos phrases. 
Soucieux de bien faire, nous avons essayé d'apporter un 
contenu intéressant afin de vous proposer une lecture 
agréable.
J’espère que notre travail vous plaira autant que le métier 
de journaliste, pour moi qui souhaite en faire ma 
profession. 
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LA LIGUE 1 est un 
championnat français, 
composé de 20 équipes 
professionnelles qui 
doivent à la fin de la 
saison s'être toutes 
rencontrées deux fois. 
Une saison comporte 
38 journées jouées 
entre août et mai . 
L'équipe qui remporte 
un match gagne 3  
points et l'équipe qui le 
perd n'en gagne aucun. 
Si le match se termine 
sur un score nul  
chaque équipe récupère 
1 point. A la fin de la 
saison (championnat), 
l'équipe qui a le plus de 
points  remporte le titre 
de champion de France.

Le foot et les 
maths

Questions :
1) Combien de points 
pourrait obtenir au 
maximum une équipe du 
Championnat de ligue 
1 ?
2) Quel sera le nombre 
de points d'une équipe 
réalisant un nombre 
égal de victoires et de 
matchs nuls sur toute la 
saison ?

Réponses à la fin du journal

Basket-ball : la règle des 24 secondes
L'origine de la règleL'origine de la règle

Comment Dany Biasone est-il arrivé au nombre 24 ?
La réponse est … mathématique ! En NBA, un match se joue en 4 
quarts  temps de 12 minutes, soit 48 minutes au total. 
Si on multiplie le nombre de minutes d'un match par le nombre de 
secondes dans 1 minute, on obtient 2 880 secondes.
Selon des statistiques, chaque équipe tente environ 60 tirs dans un 
match, soit 120 tirs au total.   
En divisant la durée de jeu en secondes par le nombre de tirs, 2880 / 
120, Dany Biasone a obtenu le nombre magique...24.

C'EST Dany Biasone, un ancien propriétaire de la 
Syracuse nationals, une équipe de basket américaine, 
qui a inventé la règle des 24 secondes en 1953. Le but 
de cette invention est d’accélérer le jeu et d’empêcher 
les équipes de le bloquer. Le manque de rythme dans 
les matchs de NBA, le championnat professionnel 
américain, au début des années 1950, était en effet un 
phénomène répandu.

Alexis C., Antonin H.

Antoine D. Bastien B. Antoine C.

Les fabuleuses histoires 
du décompte des points au 
tennis

La façon de compter au tennis (15/30/40/Jeu) vient du jeu de Paume 
où l'on comptait les points de la manière suivante : 15/30/45/Jeu. 

MAIS pour expliquer l’origine de ce système de comptage, on met en 
avant une hypothèse : un célèbre paumier du XIX siècle, Charles 
Delahaye, aurait raconté que le nombre 15 représentait une mesure 
de longueur. Dans sa jeunesse, Charles Delahaye aurait assisté à un 
match de longue Paume où l'on ne comptait pas de points, mais où le 
serveur avançait (pour servir de nouveau) de 15 pieds vers le filet 
lorsqu’il remportait un coup. S'il gagnait le coup suivant, il continuait 
d'avancer de 15 pieds et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ait remporté 4 
coups : il arrivait alors au filet. L'adversaire faisait de même. Lorsque 
les deux joueurs avaient avancé chacun de 45 pieds, ils devaient 
gagner deux points de suite.

Lisa L.,  Laura-Lyne M.
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Le Tour de France, Le Tour de France, 
toute une histoiretoute une histoire

Qu'est ce que le Tour de 
France ?
C'EST une course 
internationale de cyclisme 
par étapes qui se déroule 
principalement en France 
et dont la première édition 
a eu lieu en 1903. Il a lieu 
chaque année mais a été 
interrompu durant les 
deux guerres mondiales.

Quel est le type de 
classement, par quoi 
est-il représenté ?
Pour classer les cyclistes 
on utilisait initialement un 
classement aux points en 
attribuant un nombre de 
points décroissant aux 
premiers coureurs de 
chaque étape. C'est de 
cette façon que le 
classement général était 
établi lors des premiers 
Tours, avant le classement 
au temps. Le maillot jaune 
est celui du leader du 
classement général. 

Le saviez-vous ?

Le maillot jaune 
est revêtu la 
première fois le 
19 juillet 1919. 
Sa couleur est 
celle du journal 
« l'Auto », 
créateur de 
l'épreuve. 

Il n'y a pas que les jeunes 
qui aiment s'aérer et bouger 
leur corps
Les seniors, loin d'être passifs, enchaînent Les seniors, loin d'être passifs, enchaînent 
natation, zumba et autres natation, zumba et autres activités, plus , plus 
dynamiques les unes que les autres.dynamiques les unes que les autres.
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Sondage effectué sur 25 enfants

 Au troisième âge, pas si fossiles que ça !
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Sondage réalisé sur 25 personnes âgées

SELON notre étude réalisée sur 100 
personnes de tous âges et de toutes 
catégories, les Français bien informés sur les 
bénéfices du sport, sont assez actifs, avec 
une moyenne de 1,5h de sport par semaine. 
Quant aux sports, ils sont très variés. Les 
enfants préfèrent les sports de balles, plus 
ludiques, tandis que nos aînés, privilégient les 
activités aquatiques, plus calmes.

Marion G. Laura-Line L., Victorine G.

Antoine G, Bastien C.

Pourquoi a-t-on créé des 
catégories au Judo ? 

Anselme L, Thomas C.
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Les catégories ont été créées pour que les 
combats soient plus équilibrés car un combat 
avec une personne de 60kg contre une personne 
de 100kg est très désavantageux pour le plus 
mince.
Voici les catégories aujourd'hui chez les femmes :

-48 ; [48 ; 52[ ; [52 ; 57[ ; 
[57 ; 63[ ; [63 ; 70[ ; [70 ; 
78[ ; +78

A quelle catégorie 
appartient une 
femme de 63kg ?

Réponse : [63 ; 70[

Nos chères têtes blondes, 100 % énergie :



  

Le foot et les maths, réponses :
1) Sachant qu'une victoire vaut 3 points et qu'il y a 38 journées : 38 x 3 = 114 
Une équipe qui remporte tous ses matchs glanera au maximum 114 points et s'assurera une place de champion de 
ligue 1.
2) Une victoire vaut 3 points et un match nul n'en rapporte qu'1.
38 : 2 = 19      19 x 1= 19      19 x 3 = 57      57+19= 76
Si une équipe fait un nombre égal de victoires et de défaites elle obtiendra 76 points.

Apprends à compter avec NonuApprends à compter avec Nonu
MA'A ALLAN Nonu est âgé de 23 ans. Au 31 
octobre 2015, Ma'a Nonu comptait 103 
sélections avec les All-Blacks, inscrivant 155 
points, soit 31 essais. Il a gagné 2 coupes du 
monde en 2011 et 2015. 

Un essai  Une 
transformation  Un drop Une pénalité

5 points 2 points 3 points 3 points

Noah L., Bastien Q., Maxime D.

Le coup de ♥ de la rédac'
Ce mois-ci, notre coup de cœur est Haikyû !! 
Les as du volley, manga de Haruichi 
Furudate, édité chez Kazé.

Malgré son pauvre 
mètre soixante-trois, 
Shôyo, passionné de 
volley-ball rêve de 
marcher dans les 
pas de son idole "le 
petit géant". Il rejoint 
donc le lycée 
Karasuno et intègre 
son équipe de volley-
ball, tout en 
découvrant que son 
rival sera maintenant 
son partenaire de 
jeu.

Iris M., Loriane D.

Lors d'un match opposant les «All Blacks*» 
aux «Springboks**» les néo-zélandais ont 
marqué 6 essais, 4 transformés, un drop et 2 
pénalités. Quant aux sud-africains, ils ont 
marqué 4 essais tous transformés, 4 pénalités 
et un drop.
Laquelle de ces deux équipes a gagné? Et 
quel est le score?

Réponse : les All Blacks avec un score de 47 points

Les Jeux Olympiques
LES JEUX olympiques d'été, ou encore 
olympiades, sont une compétition sportive 
internationale qui a lieu tous les 4 ans depuis 
1896 qui est une année bissextile. Mais 
qu'est-ce qu'une année bissextile? Il faut que 
l'année soit : ou divisible par 4 et non par 
100 ; ou divisible par 400.
A vous de jouer !
1) Parmi les années suivantes, quelles sont 
celles qui sont bissextiles ? 1900 ; 1968 ; 
2000.
2) Et où ont eu lieu ces Jeux ?

Nous avons recueilli de nombreux avis de fans 
comme celui-ci : 

« Lors du set final contre mon équipe 
favorite, quand l'égalité a eu lieu, j'ai cherché à 
déterminer le nombre de services pour 
connaître la finalité du match. En effet, un set 
est gagné par l'équipe qui marque 25 points, 
avec un écart de 2 pts. En cas d'égalité à 24, le 
jeu continue jusqu'au 2 points d'écart. Me 
basant sur leurs caractéristiques physiques et 
leur motivation mes conjectures ont été vaines. 
C'était sûrement pour moi le passage où mon 
attention était à son comble.  »                            
                                                          -Élodie N.

Réponses :
1900 à Paris ; année non bissextile car divisible par 4 et 
par 100
1968 à Mexico ; année bissextile car divisible par 4 et 
pas par 100
2000 à Sydney (Australie) ; année bissextile car divisible 
par 400

Emilie P., Astrid H.
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* : Équipe de rugby néo-zélandaise   
** : Équipe de rugby d'Afrique du Sud

« Moi qui suis passionné de volley, je 
recommande ce manga tant pour son histoire 
accrocheuse et ses personnages que pour les 
fiches de la fédération française de volley-ball 
traitant des différents postes de joueurs. »

-Simon F.

Mais voici celui qui a le plus retenu notre 
attention :
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