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Editos
Sous l’impulsion de Mme Bianca
BLANCHARD, CPE au collège Louis
DELGRES, et à l’initiative des membres
du CVC, nous avons souhaité proposer
aux élèves un événement mettant en
exergue cette noble notion qu’est la
persévérance scolaire.
Derrière
cette
définition
de
persévérance,
se
déclinent
indéniablement
plusieurs
caractéristiques fortes telles que
: L’entêtement, la persistance et
l’obstination.Faire preuve d’opiniâtreté,
de résistance, de ténacité, de
constance, d’acharnement... La durée
dans l’effort.
Ces caractéristiques qui sont par
ailleurs des qualités ont nourri l’état
d’esprit des sportifs de haut niveau
tout au long de leur parcours sportif.
C’est cette persévérance qui les ont
aidé à atteindre leur objectif pour
gagner et réussir leur carrière sportive.
Faire preuve de persévérance est la
seule façon pour gagner. C’est la clé
de la réussite.
Nous sommes très honorés de la
venue au collège Louis DELGRES de
sportifs de haut niveau pour échanger
avec nos élèves sur leur parcours de
champion. Ils sont la représentation
même de la notion de persévérance
au vu de leur parcours avec « la gagne
» et la réussite au bout. Je suis certain
qu’ils trouveront les mots forts pour
convaincre nos élèves de s’imprégner

totalement de cette persévérance tout
au long de leur parcours de formation.
Je veux témoigner ma grande
reconnaissance
et
remercier
chaleureusement,
Coralie BALMY : Nageuse médaillée
olympique
Alexis MARIE LUCE : Champion de France
de Super motard
Melanie DE JESUS DOS SANTOS :
Quadruple championne d’Europe de
Gymnastique
Maurane VOYER : Chanteuse
Stessy et Cindy EMELIE : Danseuses
professionnelles
Vincent VERMIGNON : Acteur
Marignal : Rappeur élu révélation de
l’année 2021
Diany REMY : Patron de la Yole Brasserie
Lorraine/ Sara
(vainqueur du tour des yoles 2019)
Amandine BUCHARD : Championne
d’Europe de Judo
Wendie RENARD : Championne de France
et d’Europe de football

pour ce temps et les échanges qu’ils
ont accepté d’accorder à nos élèves.
N’y a-t-il pas meilleurs modèles que
ces champions pour démontrer que
la réussite est possible avec beaucoup
de persévérance ! C’est en tout cas ce
que nous souhaitons de mieux à nos
élèves qui ont tous d’emblée, le profil
pour réussir !
Félix PETIT
Le Principal

Cette brochure est à l’initiative des
élèves du CVC dans le cadre de la
semaine de la persévérance qui
s’est déroulée du 17 Mai au 21 Mai
2021. Il n’a jamais été aussi difficile
qu’aujourd’hui de « PERSEVERER » à
l’école, à la maison mais aussi dans
tous nos actes de la vie quotidienne.
Alors, qui d’autre que des sportifs,
ou des artistes pour encourager nos
jeunes à continuer à s’accrocher à leur
scolarité et surtout à leurs rêves.

En tant que CPE du collège Louis
Delgrès, je voudrais moi aussi
m’adresser à toi élève du collège :

« RIEN NE T’EST IMPOSSIBLE,
RIEN N’EST JOUÉ , TU AS TOUTES
LES CARTES EN MAIN POUR
ALLER LA OU TU VEUX ALLER.
CONTINUE, VISE TOUJOURS
PLUS LOIN, TU ECHOUERAS PEUT
ETRE MAIS TU RÉCOLTERAS
LES RESULTATS TÔT OU TARD.
QUOIQU’IL ARRIVE NE CESSE
JAMAIS DE CROIRE EN TOI.»
Bianca Blanchard

Un projet à l’initiative des élèves du CVC
cvc.louisdelgres_
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Coralie Balmy

@coralie_balmy

« Quand on veut, on peut.
Quelles que soient les épreuves ou les difficultés,
nous sommes tous capables d’accomplir de grandes choses
lorsque nous décidons de le faire.
J’ai appris à nager à la piscine de Sainte-Marie à 4 ans et 15 ans
plus tard j’avais une médaille olympique.
Accroche toi !
Les études et tes passions sont primordiales pour t’accomplir et
t’épanouir dans la vie. »

A Propos
SA PASSION : LA NATATION
Nee à trinité Coralie apprend à nager
à l’âge de 4 ans. Elle devient vite
spécialiste des épreuves de nage
libre en remportant les championnats
de France Juniors dès le début de sa
carrière. Coralie est sélectionnée pour
les jeux olympiques de natation à Pékin
à l’âge de 21 ans et gagne une médaille
olympique en équipe aux JO de Londres
en 2012. Martiniquaise engagée,

elle veut avoir un réel impact sur les
prochaines générations et a à cœur
d’agir au quotidien.

Wendie Renard

@wendie_renard

« Ne lâche rien ! La période n’est pas facile, vous avez cours une
fois sur deux. En France hexagonale ou en Martinique, l’épidémie
de Covid cause du stress et des peurs partout. Dans tous les cas, et
même si ce n’est pas évident ne lâche pas ! Chaque personne a son
destin entre les mains. Tu dois croire en toi car si tu ne le fais pas,
personne ne le fera pour toi. Tu dois écrire ton livre de TA vie.
L’important, c’est de donner le meilleur de toi-même.
Quand tu as un examen et que tu te donnes à fond, tu ne peux rien
te reprocher par la suite. Par contre, quand tu sais que tu ne t’es
pas préparé, que tu n’as pas travailler suffisamment à la maison, tu
ne peux en vouloir qu’à toi-même. C’est comme sur le terrain : le
match se gagne d’abord à l’entrainement. L’avenir c’est TOI !
C’est important de savoir où tu veux aller. J’ai été à ta place, et
aujourd’hui, je ne peux que t’encourager. Sache que c’est ta
détermination qui fera la différence.
Force et courage à toi ! »

A Propos
SA PASSION : LE FOOTBALL
Elle a shooté dans ses premiers ballons
au Prêcheur et, depuis, elle a gagné 14
championnats de France et 7 Ligues
des Champions. Femme forte et figure
internationale du sport féminin wendie
renard revient souvent sur ses Terres et
fait profiter son entourage de son talent
à l’occasion de « swé ». Wendie Renard
est une championne sur et hors des
terrains.
Fière de ses origines, Wendie est une de
nos ambassadrices les plus titrées.

Marginal

@margi_topboy

« La détermination doit rester. L’abandon n’a plus sa place.
Donnez vous les moyens de faire, de pouvoir et de devenir. Affrontez
vos peurs et ne laissez pas tomber vos ambitions.
Relève la tête et apprends. Apprends pour pouvoir apprendre à
d’autres. En apprenant tu sais et lorsque tu sais tu peux.
Le savoir est une arme et sera la votre demain. Tu ne le fais pas pour
tes parents. Tu ne le fais que pour toi et ton futur. Tu le fais pour
être sûre car la vie est dure. Continue à y croire. L’école t’aidera à
savoir et à pouvoir choisir. Je n’ai pas eu cette chance. Au moment
de suivre je courrais, au moment d’apprendre je planais. Lorsque je
suis tombé, j’ai su me relever. Mais au moment de m’instruire, j’ai du
me taire et écouter.
Ne faites pas les mêmes erreurs. Instruisez vous et devenez de
grands hommes et de grandes femmes. »

A Propos
SA PASSION : LA MUSIQUE
Ce nom, il le doit à ses professeurs qui
le prénommaient ainsi en référence à
son caractère atypique. Son expérience
musicale débute grâce à son intérêt pour
l’écriture et la poésie. Passionné, il puise
son inspiration partout et n’a pas l’intention
de rentrer une case prédéfinie. Auteur de
nombreux des hits de ces dernières années
il a été élu révélation rap de l’année par
les nrjmusicaward ! Une chose est sûre,
Marginal fera partie de la scène musicale

antillaise pendant les années à venir!

Mélanie De Jésus Dos Santos
« Il y a certaines personnes qui ne se sentent pas forcément à leur place
dans le milieu scolaire. Elles préfèrent pratiquer au lieu d’être assises
dans une salle. Faire quelque chose de leurs mains, être sur le terrain...
Mais pour y parvenir il faut passer par l’école.
Je peux comprendre que cela ne soit pas évident pour tout le monde.
Ne pas faire de longues études ne veut pas dire que nous sommes bêtes,
Chaque personne à sa façon d’apprendre. Certaines personnes sont très
scolaires et d’autres apprennent d’une autre façon. Vous n’êtes pas obligés
de prendre le même chemin que tout le monde car vous n’êtes PAS tout
le monde. Si tu as un objectif en tête, un projet, une envie donne-toi les
moyens d’y arriver !
Tu verras qu’aller en cours avec des objectifs (même si tu ne sais pas
encore ce que tu veux réellement) sera plus facile!
S’il y a bien une chose que je peux vous dire c’est de croire en vous et de
faire ce qui vous rend heureux de votre vie.»
@melanie_djds972

A Propos
SA PASSION : LA GYMNASTIQUE
Née à Schoelcher,Mélanie s’intéresse
très vite à la gymnastique. Alors que
rien ne la prédestinait à en faire, elle est
repérée par les entraîneurs nationaux
lors de ses stages. Plus que jamais
motivée, elle quitte la Martinique à
l’âge de 12 ans pour rejoindre le pôle
France de Gymnastique. Ses sacrifices
portent vite ses fruits puisqu’elle
remporte une médaille de bronze à son
premier championnat d’Europe, elle
est maintenant quadruple championne
d’Europe.

Alexis Marie-Luce

@alexisml972

« La volonté et la persévérance viennent à bout de tous les obstacles.
Il vous faut rester concentrés sur vos objectifs et ainsi vous pourrez
dépasser l’envie de laisser tomber.
J’en ai eu des épreuves mais aujourd’hui, je pense qu’avec de l’envie
et du courage, quel que soit le domaine, on peut y arriver.
Je ne me suis pas laissé ni impressionner par les autres ni abattre
lorsque des pepins arrivaient. Je me suis toujours donné l’objectif
d’y arriver, sportivement et professionnellement.
Sur le circuit comme dans la vie, il faut se battre pour gagner sa
place. Rien n’est acquis.
J’ai à cœur d’aider les jeunes à avancer et évoluer. Montrer un
exemple positif est important.»

A Propos
SA PASSION : LA MOTO
Son père lui offre sa première
moto à 3 ans, il en fera sa passion
quelques années plus tard. Son
parcours sportif est synonyme de
sacrifices et d’abnégation. En se
disant « et pourquoi pas moi ? »
Alexis Marie Luce a gravi les étapes
mais aussi les podiums jusqu’à
devenir Champion de France de
Supermotard! Aujourd’hui chef
d’entreprise, Alexis est un modèle
pour toute une génération !

Diany Rémy

@brasserielorraine_sara

« Tu as peut-être été dégoûté pendant ta scolarité. C’est très
important d’avoir des personnes autour de soi qui veulent que tu
réussisses dans la vie.
Ce n’est pas facile mais il faut persévérer à tout moment et se dire
qu’on y arrivera un jour.
Par moment tout cela prend du temps... Mais en obtenant le résultat,
on se dit : «Heureusement que je n’ai pas abandonné». Etre meneur
m’a appris beaucoup de choses dans la vie. Aujourd’hui, je peux
remercier toutes ces personnes qui m’ont poussé et encouragé. Il
ne faut surtout pas sous estimer un être humain. »
L’équipe Brasserie Lorraine , Sara
«Solidarité, complémentarité et Sagesse»
Cette équipe défend des valeurs de valorisation de la jeunesse
martiniquaise à travers la préservation du patrimoine culturel qu’est
la yole.

A Propos
SA PASSION : LA YOLE
Issu
d’une
famille
de
pêcheurs, Diany a commencé
par la bébé yole quand il
avait 6 ans. Pour lui, la yole a
toujours été une évidence : sa
famille la pratique depuis des
générations et ses copains en
font une passion commune .
Malgré
tout,
pour
lui
l’essentiel
c’est
respecter les traditions
et toujours conserver
un esprit de famille
dans son équipe.

Maurane Voyer

@mauraneetc

« Je sais que l’école te semble être l’ennemi numéro un, l’obstacle
qui t’empêche de faire ce que tu veux mais fais moi confiance, c’est
tout le contraire.
L’école c’est la clé, le meilleur moyen pour décider et être libre de
faire ce que tu voudras plus tard.
Le savoir est la meilleure des armes dans ce monde qui te semble
partir en vrille.
Peu importe qui tu as envie d’être plus tard, travailler à l’école te
permettra d’une manière ou d’une autre de le devenir. »

A Propos
SA PASSION : LA MUSIQUE
Auteure, compositrice et interprète,
Maurane a la musique dans la peau !
Elle est aujourd’hui l’artiste «Kreol Pop»
martiniquaise la plus talentueuse de sa
génération. Elle définit son parcours
artistique avec le mot «Bazar», semé
d’embuches mais porteur de trésors.
Maurane nous régale régulièrement sur
sa chaîne YouTube de sons inédits ou
de reprises où elle invite des artistes de
tous bords #rdvmau .

Amandine Buchard

@buchardamandine_52

« Cette crise sanitaire nous a particulièrement tous impacté, dans
notre quotidien comme dans nos projets. Mais il fallait puiser dans
cette force d’adaptation et trouver des astuces pour garder la forme
sans pouvoir réellement s’entraîner. Je savais qu’il fallait garder mon
objectif en tête pour ne pas sombrer..
Dans le sport comme dans la vie, l’engagement et la persévérance
sont les clés de la réussite. Des valeurs qui prendront certainement
un chemin sinueux mais au bout, il y aura cette satisfaction de se
dire: «Oui je l’ai fait !». Votre parcours scolaire est votre chemin vers
un avenir prometteur. Ne vous découragez pas. La vie nous réserve
parfois des obstacles, c’est à nous de trouver l’énergie de les franchir.
Des obstacles similaires à des adversaires sur un tatami... Trouvez la
solution pour sortir vainqueur de ce combat et gagnez avec fierté
votre médaille de réussite. Je vous envoie des ondes positives pour
vous encourager et vous donner la force de continuer vos études. »

A Propos
SA PASSION : LE JUDO
Hyperactive pendant son enfance,
c’est au judo qu’Amandine
Buchard trouve sa voie. Elle
enchaîne les sélections en équipes
de France dans les tournois
internationaux. À la recherche
d’une médaille d’or Amandine
n’a jamais baissé les bras et
devient en 2019 n1 mondiale.
Compétitive, Amandine devient
championne d’Europe en mars
2021 et part à l’assaut de l’or
olympique.

Stessy & Cindy Emelie

@stessyncindy

« Ce qui nous a fait vibrer à l’adolescence et encore maintenant, c’est
la relation qu’on a eu avec notre première passion, la danse.
Cette relation est tumultueuse ! On peut si bien passer des moments
lumineux, de bonheur, de fierté, d’aisance, d’ancrage, de réussite, à
des moments plus sombres, de doutes, d’hésitation, d’échec, de perte
de confiance en soi. Certes, les moments sombres sont difficiles à
vivre. Il est important d’en parler autour de soi avec de la famille, des
amis et les personnes qui font parti de l’encadrement scolaire.
Quel que soit l’envie, la passion qui vous anime, allez-y sans hésiter,
sans jugement. Trouvez dans chaque chose, même les choses les
moins attrayantes, un point positif, un côté lumineux qui permet de s’y
intéresser et d’y mettre toute son attention.
Vivre de sa passion n’est possible qu’à partir du moment où l’on
éprouve les choses et où l’on accepte que le chemin sera aussi
parsemé d’embûches. Alors faites-vous confiance car ce qui compte
est le chemin, et non l’arrivée. »

A Propos
LEUR PASSION : LA DANSE
Danseuses professionnelles, Stessy
et Cindy font leurs premières armes
dans un studio de danse classique
du sud de l’île. Vous avez sans
doute déjà pu apprecier leur talent

en visionnant des clips, des
publicités, des concerts ou
encore des spectacles. De
Beyonce en passant par
Slimane ou encore les MTV
Music Awards, on peut
dire qu’elles font partie
intégrante de l’élite dans
leur domaine!

Vincent Vermignon

@vincentvermignon

« Le fait d’être allé en cours me permet aujourd’hui de mieux gérer les
imprévus liés à mon métier de comédien. Je sais que je peux rebondir
ou travailler dans un autre domaine si je dois faire face à une épreuve
ou un obstacle qui m’empêcherait d’exercer mon art.
Car c’est aussi ça la vie ! Jeune on ne pense pas beaucoup à l’avenir.
Pour moi j’avais 16 ans hier ! L’âge adulte arrive hyper vite. Mieux on le
prépare et plus on a des atouts pour atteindre ses objectifs.
Quand on y pense, on est adulte 75% de sa vie !
L’idée est de ne pas subir sa vie mais de la vivre; et un des éléments
clés est d’avoir un minimum de connaissances.
Certes, nous avons tous nos forces et nos faiblesses mais en
ne travaillant pas sur ces dernières, on rend son quotidien plus
compliqué qu’il ne pourrait l’être. Aller en cours est primordial. Si tu
n’y vas pas, tu devras travailler le reste de ta vie pour ceux qui y vont. »

A Propos
SA PASSION : L’ACTING
Acteur dans Le Gang Des Antillais ou
encore 30 Degrés Couleur, Vincent
Vermignon a eu une vie d’entreprise
avant d’avoir dédié toute sa passion
au jeu d’acteur. Complètement
bilingue, il vit aujourd’hui une carrière
internationale.
Plusieurs
fois
récompensé dans des
Festivals internationaux,
il revient souvent
en Martinique pour
se ressourcer et se
réinventer.

