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1) ANALYSE DES EFFECTIFS 

 
a) Effectif global des pratiquants 

 
 

  

2012/2013  2011/2012 

  

Jeanne 1514 
élèves 

705G+809F * 

DISTRICT ET 
NATIONAL 

Jeanne 
1567élèves- 
740G+827F 

% Nb licenciés / Nb élèves 11,62% Non donné cette année 12,00% 

% Nb licenciés / Nb élèves 
Garçons 

14,49% Non donné cette année 15,95% 

% Nb licenciés / NB élèves 
Filles 

9,15% Non donné cette année 8,46% 

*base de donnée élèves CPE (2nds, 1ères, Terms) 

 
L’effectif brut des licenciés 2012-2013 est de 176 licenciés. Nous avons perdu 11 élèves par rapport à 2011-2012. 
En rapport à l’effectif global du lycée, cela correspond à une baisse de 0,4% sur le total malgré tous les 
efforts pour redynamiser notre AS. Nous avons gagné 1% de filles mais perdu 1.5% de garçons. 
L’ensemble de l’effectif apparait donc assez stable. 
L’UNSS ne nous fournissant plus de données comparatives au niveau du district, département ou régional,  il nous 
est donc difficile de voir si nous subissons une tendance générale au regard des caractéristiques de 
notre établissement ou pas. 
Nous pouvons voir, toutefois, que si l’effectif des garçons se porte encore bien, nous avons toujours 
du mal à mobiliser les filles bien qu’en très légère augmentation. 
Nous savons toutefois que le nombre de licenciés a augmenté au niveau national mais que la facilité à prendre des 
licences sur le site lorsqu’on règle au forfait conduit certains à « gonfler » artificiellement leur nombre de licenciés 
pour répondre à la pression statistique (Voyages ou sorties sportives, licenciement automatique des options etc...), 
ce que nous ne faisons pas.  
Nous tenons donc à vous présenter un rapport sincère pour une analyse la plus pertinente possible. 
Une donnée intéressante est clairement la baisse globale des licenciés dans les fédérations. Nous semblons donc 
subir cette même difficulté à mobiliser nos élèves dans une pratique sportive malgré des objectifs et des modes 
d’intervention différents au sein de l’UNSS (responsabilisation, citoyenneté, diversification des rôles…). 
De même, cette synthèse très globale doit être affinée au regard des points qui suivront. 
 
 
 

b) Répartition des pratiquants par rapport au nombre d’animateurs. 
 

  Moy sur 4 ans 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Nbre Licenciés 181,5 176 187 171 192 

Nbre JO 24,5 23 31 24 22 

Nbre JO en %   13.1% 16,5% 14,0% 11,5% 

Nb moyen de licenciés / 
animateurs LYCEE  25,94 25,14 26,80 24,40 27,40 

 
La suppression du Hand cette année cause une perte sèche de 12 licenciés. Nous aurions donc 
égalé notre effectif 2011-2012 sans la perte de cet animateur qui n’intervient qu’au collège 
désormais. Notre relative stabilité concernant l’effectif moyen d’élèves par animateur est donc plus 
qu’acceptable mais la répartition reste trop inégale selon les activités. Plus signifiant, notre difficulté à étendre 
le nombre de Jeunes officiels dans toutes les activités.  
Nous verrons d’ailleurs dans le détail que la baisse est toute relative selon les activités au regard des multi 
pratiques des élèves et des spécificités de chacune d’elles. 
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c) Répartition par sexe et par niveau de classe. 
 

Figure 1 : 2012-2013 

 
Figure 2: 2011-2012 

 
Comme l’année passée on observe une stabilité 
globale de cohorte au fur et à mesure de l’avancée en 
classe du parcours scolaire. 
 
Cette année,  22 filles en plus en seconde et 5 en 
terminale, mais 11 de moins en première. 
Cela reste encore trop peu en % sur 
l’établissement comme nous l’avons vu. 
 
En revanche, nous constatons cette année une 
régression des garçons en seconde et première.

d) Répartition par sexe et par catégorie d’âge. 

 

 

 
Ici, nous constatons comme chaque année la 
déperdition classique au fur et à mesure de l’avancée 
en âge. 
 
A priori, au regard du tableau précédent, ce ne serait 
donc pas seulement la pression des examens qui 
serait l’unique cause de décroissance des inscriptions 
sur l’année suivante, mais un changement de leur 
motivation lié à l’âge. 
 
Insistons pour différencier nos interventions 
selon les âges de nos élèves mêlant les 3 
niveaux de classe même si les juniors 
« licenciables » sont de toute façon moins 
nombreux dans notre établissement. 
 



 

e) Distribution des licenciés 1ère et Terminale selon leur section d’orientation. 

 

 
 
 

f) Répartition par activité et par sexe. 
 

 
 
 

g) Les Multi pratiquants. 
 

Le nombre de multi pratiquants a beaucoup augmenté passant de 13 à 28 élèves dont 2 élèves 
pratiquant 3 activités ! Le Volley est particulièrement concerné par cette polyvalence puisque pas 
moins de 17 d’entre eux pratiquent au moins un autre sport à l’AS. Le Fitness comme le Cross 
apparaissent comme des activités complémentaires prolongeant d’autres pratiques. Les footballeurs 
semblent eux très spécialisés. 
 

Comme en 2012, Fitness, Futsal  
sont typiquement sexués. 
 
Dans une moindre mesure, le 
Volley et l’Escalade sont à 
dominante masculine cette année 
et ont perdu un peu moins de 
10% de filles par rapport à 2011-
2012. 
En revanche la natation a gagné 
10% de filles (la nouvelle offre de 
secourisme en est probablement la 
cause). 
Cette dernière étant donc la seule 
activité en dehors du Fitness et de 
la remise en forme à conserver un 
effectif à majorité féminine.  
Le badminton, lui, retrouve une 
parfaite parité comme le 
trampoline. 

Toujours une prédominance de la 
section scientifique à l’AS qui 
s’accentue : 

 Pour les S : +12% / à la proportion 
de l’établissement. 

 Pour les sections ES : 
-12% en proportion de l’établissement, 

une sous représentativité qui 
s’accentue de 4% par rapport à 
l’année dernière. 
 pour les L, c’est -3%.(-1%/2011) 

 
Est-ce leur goût plus prononcé pour les 
activités sportives ou leur possibilité de 
dégager des créneaux de loisir sans 
crainte de handicaper leurs résultats 
scolaires ?  
Comment  rendre l’AS plus attractive 
pour les élèves de section ES ? 
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h) Jeunes officiels validés par l’UNSS. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nous avons 23 jeunes officiels cette année, soit une perte de 3.4% de nos jeunes 
officiels. (De 16.5% à 13.1%) 
Malgré les efforts des mêmes activités qui fournissent toujours le socle solide de nos 
représentants dans ce domaine, certaines activités comme le Cross, le Fitness et la remise 
en forme ne sont pas propices à la validation de JO. Nous pensons toutefois qu’il est 
possible de promouvoir davantage cette forme d’engagement par une incitation plus 
volontariste dans chaque activité. 
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i) Evolution des effectifs par APSA 

 

 

 

Nous avons perdu des licenciés essentiellement  sur le HAND (puisque plus d’offre), le Futsal et le VTT.  
En revanche, il y a eu une très belle progression dans les inscriptions au CROSS grâce aux efforts conjoints de 
tous pour informer et accompagner les élèves. 
Une belle progression aussi pour la natation notamment grâce à l’offre du secourisme lié à cette activité qui a 
attiré des élèves habituellement peu enclins à s’inscrire à l’AS.  
Le Volley renforce encore son effectif, battant le record des inscriptions sur l’activité. 
L’Escalade comme le Badminton stabilisent leur effectif à un niveau très satisfaisant. 
Il faudra sans doute réfléchir à l’offre VTT et l’activité remise en forme pour les réorganiser différemment afin de 
les rendre plus attractifs. 
 
 

2) BILANS SPORTIFS 2011-2012 

Le bilan sportif est très satisfaisant dans l’ensemble pour les groupes participants aux compétitions. 
La section sportive Trampoline, comme à l’accoutumée, récolte des résultats de très haut niveau dans la filière 
fédérale. 
Nous avons donc encore récolté des titres et podium départementaux en Escalade, Volley et VTT et 4 activités se 
sont qualifiées pour les Académiques. (Escalade, Volley, Badminton, VTT) 
Il reste toutefois encore à mettre en place des rencontres plus régulières dans certaines activités. Certaines sont 
parfois moins développées sur le district et le département à l’image du Fitness.  
 
 

 NIVEAU DIST. NIVEAU DEPART. NIVEAU ACAD. NIVEAU NAT. 

Volley-ball  

Cadettes 10ème/20 
équipes , et  

Juniors Filles 11ème/20 
Cadets 7ème/10 

Juniors 1 : vice-

champions /17 équipes 
Juniors 2 : 6ème/17 

Juniors 3 : 12ème/17 

Qualification 
sans 

participation des 

Juniors garçons 
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Escalade Pas de compétition 

Vice-championne 
départementale par 

équipe. Vice-championne 
départementale en Junior 

fille. 3ème en CG et 4ème, 

6ème  en CF + 3JO 

10ème par équipe. 

3 juges acad. 
(pas de 

classement 
individuel) 

 

Badminton 

13 élèves en Simple 

et Duo 

Garçons : Champion 
district en simple et 

en Duo. 
Filles : Championne 

et vice championne 
en Simple et 

Championnes en Duo 

6èmes /19 
2 élèves en DUO 

18èmes / 23 
 

VTT  3ème par équipe 
5ème par équipe 

 
 

Futsal  Bons résultats. (placés)   

Trampoline 
(compet. fédérale 
section sportive) 

   

5 élèves 
sélectionnés 

Championnats 
de France. 

ELISE 

sélectionnée 
pour les 

Championnats 
du monde 

 

Cross 
2 titres+4 podium, 

17 participants 
8 participants, 1 titre 

6 participants, 
2ème en cadet 

Gars 

 

 
 
 
 
 
 

3) RAPPORT PAR ACTIVITE SPORTIVE 
 
 

 
A.S. NATATION 

Mme Marron et M. Belhomme 

 
1/ 32 pratiquants. 
l'AS natation semble intéresser les élèves mais le constat peut être fait que cette activité reste 
préférentiellement pratiquée par les filles qui sont deux fois plus présente. 
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2/ Bilan du groupe  
L'AS natation a bien commencée l'année avec une moyenne de 30 élèves sur les premières séances ce qui a 
nécessité la création de deux créneaux au lieu d'un seul. Toutefois cette assiduité a diminué au cours de 
l'année allant jusqu'à se réduire de moitié. Cette diminution de la fréquentation peut s'expliquer entre autre par 
le changement de professeur. L'As semble motiver bon nombre d'élèves puisque de nouveaux 
arrivants licenciés dans d'autres activités se sont présentés jusqu'à la dernière séance à la piscine. Les intérêts 
des élèves semblent divers allant de l'envie de pratiquer une activité dans un but de détente pour un tiers du 
groupe à une envie de se dépasser et de se perfectionner dans les différentes nages pour les autres. 

 
3/ Objectifs pour 2013-2014  
L'AS natation doit réussir à maintenir l'engagement des élèves au sein de cette dernière. Elle doit aussi 
répondre aux attentes de  tous en proposant des créneaux répondant aux attentes des divers élèves. 
 

 

 

A.S. FITNESS+REMISE EN FORME 
Karine CHARLET 

 
1/ 17 élèves (filles) 
 
Jeudi 17h30-19h et vendredi 17h30-19h 
 
2/ Bilan sportif 
Participation assidue et régulière des élèves même en footing le jeudi soir en plein hiver (3 élèves de terminale 
mordues) 
Le vendredi soir: une base régulière de 10/11 élèves en moyenne à chaque cours 
A la demande des inscrites, la pratique s'est davantage orientée vers des séances de gym - renforcement 
musculaire abdos-fessiers - stretching, le step aura été pratiqué plus en début d'année scolaire et aura permis 
à des élèves de terminale de s'entraîner pour la préparation de leur épreuve de bac. 
 
3/Objectif 2013-2014: 
Maintenir un créneau de pratique en fitness malgré la mutation de Me CHARLET et participer à une rencontre 
inter établissements. 

 
 
 

AS FUTSAL 
Noel GANNE 

 
 

1/ 15 pratiquants. 
 

Compte tenu des conditions d’entraînement toujours précaires (vieux gymnase Debussy) et des 
modalités de déroulement des compétitions (rencontres simultanées en des lieux différents pour des équipes 
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du même établissement), le groupe de pratiquants a été décemment réduit et stabilisé depuis maintenant 
deux ans. 

Pour des raisons encore fonctionnelles, une seule et unique équipe en Cadets Garçons a donc été 
engagée cette année pour l’établissement, dans l’activité Futsal. 

 
 
2/ Bilan sportif 
 

Depuis sa Création en 2009-2010 et l’obtention de 4 titres de Vice-Champions 
Départementaux au fil des 3 dernières années (3 en cadets, 1 en junior), l’A.S Futsal du Lycée Jeanne 
d’Albret a de nouveau obtenu des résultats sportifs très honorables en 2013, comptant encore parmi les 
meilleures des Yvelines. Une performance qui n’a pour autant toujours pas permis à ce jour, de s’octroyer un 
titre départemental. 

 
 
3/ Bilan du groupe 

 
-Les élèves licenciés en Futsal sont restés impliqués tout au long de l’année, y compris lors des journées 

de compétitions. 
 

- Cette année, la section a uniquement fonctionné avec la reconduite d’élèves issus de classes de 1ère et 
de terminale : fait relativement étonnant, aucun nouveau licencié de 2nde. Un niveau qui jusqu’ici constituait 
pourtant une portion majoritairement représentée dans cette section. On retrouve en revanche et toujours 
avec plaisir, quelques élèves issus de l’internat d’excellence (3 cette année). Une demande féminine 
récurrente encore cette année, mais qu’il apparaît toujours réellement difficile de satisfaire et de développer 
car encore trop isolée dans le département, surtout au sein de cette classe d’âge. 
 

- Un bémol subsiste, la formation et la validation des J.O en raison du manque de temps et des emplois 
du temps élèves toujours et naturellement très serrés. 

 
 
4/ Objectifs pour 2013-2014 

 
- Sous réserve d’avoir des conditions de pratique acceptables, poursuivre avec l’AS Futsal, maintenir la 
dynamique engagée depuis maintenant 3 ans et décrocher enfin, un titre départemental. 
- Formation J.O. à développer si les conditions d’entraînement et le calendrier le permettent. 
 

 
A.S Volley 

Jean-Noël ROBBE 

 
 

1/ Les pratiquants : 42 élèves inscrits 

6 équipes inscrites en compétition départementale, soit une trentaine d’élèves  sur le pôle compétition et une 

dizaine sur le pôle loisir ou perfectionnement bac. 

 
2/ Palmarès : 

 
L’équipe lycée garçon 1 LG1 d’Antoine et Vincent Maurin ainsi que Paul et Alexandre Lecard, s’est 
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qualifiée pour le championnat d’académie… mais a du déclarer forfait en raison des blessés et des 
épreuves ou des contrôles qui tombaient ce jour de février (20/02/13). 
C’est finalement l’équipe classée 5ème du département qui nous a remplacés…d’autres lycées étaient 
apparemment aussi en difficulté que nous… 
 

…Mercredi 17 avril 2013 : finales départementales 
 

VOLLEY CADETS : 1 équipe de 4 joueurs et leurs 3 remplaçants 
169 LYCEE J. D'ALBRET  ST GERMAIN  7ème/10 

 
VOLLEY LYCEE GARCONS : 3 équipes de 4 joueurs avec leurs remplaçants 

169 LYCEE J. D'ALBRET  ST GERMAIN eq1 2ème 

169 LYCEE J. D'ALBRET  ST GERMAIN eq2 6ème 

169 LYCEE J. D'ALBRET  ST GERMAIN eq3 12ème/17 

 
VOLLEY CADETTES : 1 équipe de 4, et 1 remplaçante 
VOLLEY JUNIORS/SENIORS FILLES : 1 équipe de 4 joueuses, soudées 
depuis la classe de seconde ! Bravo les filles… 

169 LYCEE J. D'ALBRET  ST GERMAIN C 10ème 5ème/7 

169 LYCEE J. D'ALBRET  ST GERMAIN L 11ème/20  

 
3/Bilan du groupe : 

 Un effectif de 42 joueurs avec une assiduité remarquable, et une trentaine d’élèves présents à 

chaque compétition, même si cette année, 2 forfaits ont été déclarés sur les 6 journées de 

compétition. 

 

 Les nouveaux et les anciens maillots se sont côtoyés pour habiller les 6 équipes en compétition 

une fois par mois. 

 

 Formation de jeunes officiels :  

1 test par trimestre au cours de l’année (épreuve théorique et épreuve pratique) 

 

 La Journée du sport scolaire du 19 septembre 2012 : challenge sportif qui a réuni 17 

volleyeurs/euses sur l’ensemble des inscrits à cette journée. 

 Tournoi de Noël du 19 décembre 2012: 14 élèves  seulement en cette veille de vacances ; 

organisé par les cadettes : Lilia Safia, et Clara.  
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 Tournoi des vacances de Printemps : 18 élèves et 2x4 médailles en récompenses ; à noter que le 

goûter a été confectionné par le professeur lui-même afin de remercier les élèves qui ont apporté 

les goûters lors de plusieurs compétitions. 

 

Et encore à venir… 

 Sortie de fin d’année à Fontainebleau le 29 mai 2013: 

Pique-nique en forêt après avoir grimper sur des blocs  

MATCH DE VOLLEY sur herbe avec un filet de beach que l’on a acheté cette année. 

 

 Tournoi de fin d’année du mercredi 5 juin 2013:  

Elèves organisateurs : …………………………………….. 
Type de tournoi : …………………………………………….. 
Récompenses et budget :………………………………….. 

 
Et le STAGE « EAUX VIVES » : du lundi 10 juin au vendredi 14 juin 2013 
 
 43 élèves de seconde, dont des licenciés de l’AS, vont se rendre à Sixt (74), pour pratiquer des 

activités de pleine nature et profiter pleinement de cette fin d’année avec leurs professeurs. 
 
Programme : Rafting, Canyoning, Spéléologie, Via Ferrata, VTT, et Randonnée avec nuit en refuge. 
Encadrement : M Robbe, M Marcato, Mme Pascaud-Deniau et des moniteurs brevetés d’Etat. 

 
4/Objectifs pour 2013/14 : 

 Maintenir l’engagement d’équipes en 4 contre 4 en championnat départemental, et amener au moins l’une 

d’elles en poule finale pour disputer les acad’. 

 Mettre tout en œuvre pour éviter les rares forfaits (communication, …). 

 Organisation d’un ou deux tournois par les élèves (informer, organiser, animer, récompenser). 

 Certifier de nouveaux jeunes officiels (au moins un par équipe). 

 Continuer à faire vivre le site AS volley en publiant des articles au moins chaque trimestre. 

 Organiser à nouveau une sortie « match de haut niveau ». 

 Participer à la sortie de fin d’année de l’AS Jeanne d’Albret. 
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AS ESCALADE 
Eric POINSOT 

 
1) Le nombre total est de 34 grimpeurs pratiquants= à 2011-2012,  
10 filles (-3), 24 garçons (+4), avec 10 secondes, 15 premières, 9 terminales. 
 

 
 

2) Un palmarès sportif très satisfaisant : Vice champions départementaux, une vice championne 
junior, un podium en cadet garçon. 10ème par équipe aux académiques malgré la découverte de 
cette compétition pour l’immense majorité. 
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-Palmarès Départemental : 
 Vice champions 

départementaux par équipe,  

  une vice- championne 
junior et un podium en CG 

-Palmarès Académique :  
 10ème/17 

(pas de classement indiv.) 
 

 + 4 nouveaux JO 
certifiés (2dept +2acad), +2 
anciens donc 7 en tout. 

 
 
3) Actions diverses 
 
- Sortie à Fontainebleau prévue le 29 mai avec tous les élèves de l’AS et les options de Jeanne+le collège Marcel 
Roby. 
- Rencontre avec le lycée Alain sur notre Mur un mercredi après-midi. 
- Distribution des nouveaux maillots que tous les élèves apprécient. 
- Distribution de 7 chèques Décathlon 10 euros lors de la cérémonie des récompenses pour les plus méritants. 
- Neuf articles sur le site EPS (résultats et commentaires des compétitions, photos, sortie, convocations). 
 

 
4) Bilan du groupe. 
 
Comme l’année dernière, les bons résultats sportifs sont essentiellement la conséquence d’une bonne 
synergie entre l’AS et l’option escalade. L’un fédérant l’autre, plus du tiers des inscrits ont cette « double 
appartenance » ce qui permet d’entretenir la motivation et les résultats de tout le groupe.  
Beaucoup ont découvert la compétition cette année dans un contexte de concurrence très rude (3 lycées avec 
des sections sportives escalade, 2 lycées avec option escalade), ce qui n’a pas fait baisser leur enthousiasme à 
participer aux compétitions pour plus de la moitié. 
Une bonne dizaine pratique essentiellement pour se détendre et/ou conforter leurs compétences pour l’EPS. 
L’engagement fut assez régulier et constant (20 à 25) mais avec une petite baisse en fin d’année. La 
pratique générale reste toujours ancrée dans la bonne humeur, la convivialité et la volonté de progresser selon 
ses aptitudes. 6 Jeunes officiels dont 5 nouveaux (1 district, 2 départementaux et 2 académiques) furent 
salués pour la qualité de leurs interventions lors des compétitions. 
Les objectifs de l’année dernière ont donc tous été atteints. (Résultats+engagement régulier+JO) 

 
Nos Juges attentifs et efficaces ! 

 
5) Objectifs pour 2013-2014 
Nous tenterons donc de reconduire globalement nos objectifs 2012-2013 à savoir : 
- Pérenniser la dynamique du groupe en maintenant ses bons résultats. 
- Maintenir l’engagement du groupe au niveau citoyen. (JO) 
- Maintenir la participation régulière de 2012-2013. 
- Continuer à informer le lycée via le site EPS des CR de compétitions avec des photos et commentaires. 
- Maintenir la sortie sur Fontainebleau. 
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AS BADMINTON 
Corinne LOIZEAU 

 
 
1/ 30 pratiquants. 
 
2/ Bilan sportif 
13 élèves au total ont participé aux diverses compétitions. 
 
Simple (finalité District) : 
13 élèves ont participé aux 5 journées organisées dans le district.  
Garçons :  1er : Floury Neil (TS5) 
  6è : Servetti Louis (1S7) 
  7è : Cailleau Henri (TS2)…. 
Filles :  1ère : Flan Julie (201) 
  2ème : Réau Mathilde (216) 
  3ème : Paris Amandine (201)… 
 
DUO (finalité Académique) : 
En district Garçons :   

1ers district : Floury Neil et Gigandet Louis 
  3èmes : Cailleau Henri et Servetti Louis 
Qualifiés pour le championnat départemental, ils n’ont pu s’y rendre en raison de TPE ou autre compétition en 
parallèle. 
En district Filles :   

1ères : Flan Juliet et Paris Amandine 
  3èmes : Coppola Agathe et Réau Mathilde 
En Départemental Filles : 

6èmes : Coppola Agathe, Réau Mathilde et Réau Clara 
En Académique Filles : 

18èmes : Coppola Agathe, Réau Mathilde et Réau Clara 
 
3/ Bilan du groupe 
Groupe très sympathique et soudé.  
Le nombre de présents aux entraînements est resté constant toute l’année. Il avoisinait la vingtaine d’élèves.  
Cette année, la parité fille garçon est réapparue à l’AS Badminton. C’est une bonne chose pour la cohésion du 
groupe et l’accueil de toutes les motivations.  
Afin de répondre à toutes les attentes, les entraînements se sont organisés autour de 3 pôles : entraînement 
sportif, détente-jeu libre, matchs.  
Un véritable investissement dans les compétitions UNSS s’est dégagé cette année : 13 élèves ont participé de 
façon régulière aux différentes rencontres. 
Nous avons également certifié 2 élèves comme  « Jeune Officiel » (niveau district) 
 
4/ Objectifs pour 2013-2014 
Continuer à répondre au mieux aux différentes motivations et besoins des élèves tout en les amenant à s’investir 
de façon continue et citoyenne au sein de l’AS. 
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AS VTT 
Julien MARCATO 

 

 

 
1/ 5 pratiquants. 
5 inscrits en début d'année, seulement 3 élèves très assidus. La seule fille arrêtera assez tôt dans l’année, faute 
de combattantes.... 
 
2/ Bilan sportif 
Résultats : 3ème par équipe aux départementaux en cross et en trial-descente, 5ème aux académiques. 
Sorties quasiment tous les mercredis en forêt, et quelques séances de trial au lycée. 
 
3/ Bilan du groupe 
3 garçons assidus, exemplaires, très motivés et formant une équipe très complémentaire ; 1 moins présent mais 
qui a dépanné pour les compétitions. 
Yael, jof VTT, escalade et vb est venu pour les académiques. 
 
4/ Objectifs pour 2013-2014 
Les 3 motivés rempilent pour l'année prochaine. Il faudra beaucoup de publicité pour recruter en nombre et , 
pourquoi pas, viser les championnats de France avec une équipe filles. 
Sortie à Fontainebleau. 
 

 
 
 

AS CROSS 

 
Bilan: M. Poinsot 

 
1/ 24 pratiquants au total sur les compétitions districts, départementales et académiques. 
 
2/ Bilan sportif 
Notre saison de Cross s’est achevé sur le championnat académique des Mureaux où s’étaient déjà déroulés les 
départementaux. 
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L’organisation avait prévu un magnifique parcours dans une chaude ambiance contrairement au temps froid et 
pluvieux qui a rendu le terrain très gras et glissant. Il en fallait plus pour saper le moral de nos 6 coureurs qui 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes. 
Magnifique Alban Sellin (1ES3), qui non content d’être champion départemental en cadet la semaine précédente, 
s’adjuge un nouveau titre de vice-champion académique ! Belle performance aussi d’Hugo Gagnier (43ème) mais 
aussi de tous les autres garçons qui auraient bien aimé être plus nombreux pour pouvoir tenter une qualification 
aux Championnats de France. Saluons donc ces beaux coureurs de fond : Jorge_Filipe Alves, Cédric Ludet, 
Vladislav Tarelkin et Paul Barbaste décidément sur tous les fronts pour représenter les élèves de Jeanne d’Albret 
au CVL comme au CA et à l’AS ! 
 
3/ Bilan du groupe 
Une bien meilleure mobilisation des élèves cette année pour la saison de CROSS puisque nous sommes passés 
de 6 coureurs l’année dernière à 24. Ceci s’est fait grâce à une meilleure information auprès des élèves et un 
bon relais des 4 animateurs qui se sont relayés pour les accompagner sur les 3 niveaux de compétitions. (M. 
Robbe et Marcato pour le district, M. Ganne pour le département et M. Poinsot pour les académiques) 
 
4/ Objectifs pour 2013-2014 
 
Atteindre voire dépasser l’effectif des participants et conserver nos bons résultats. 
 
 

 

AS TRAMPOLINE (Section Sportive) 
Philippe Labeau 

 
La saison n'est pas encore terminée mais on peut déjà tirer un bilan avant les Championnats de France de 
Toulouse de début juin. 
5 élèves sont sélectionnés pour ces Championnats de France FFgym : 
Cléo Appas, Jean Leroy, Simon Lauzeral, Bruno Tarbes et Elise Poissonnier. 
Lors des Coupes Nationales à Cavalaire début mai Cléo Appas a obtenu l'argent en junior, et Elise Poissonnier 
l'argent également en élite dames. 
Elise Poissonnier s’est sélectionnée pour les Championnats du monde par catégorie d'âge qui se dérouleront 
en Bulgarie à l'automne prochain. 
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4) RAPPORT FINANCIER 

Karine CHARLET -Trésorière- 
   

  

COMPTES ASSOCIATION SPORTIVE  JDA       année scolaire 2012-2013 

     

     

     

SOCIETE GENERALE   

SOLDE AU 30/09/2012 = 2579,78   

dont SOLDE pour l'Association Sportive                        =      979,41 

dont  
reliquat section trampoline                                          
= 1600,37 

     

DATE CHEQUES LIBELLE DEBIT CREDIT 

    reliquat AS + trampo   2579,8 

01/10/12 101 raquettes badminton 1199,83   

11/10/12 102 goûters AS badminton 61,72   

26/10/12 103 
Goûter Journée AS + cartes entrée piscine (AS 
natation) 67,27   

26/10/12 104 clés pour rangement matériel AS Futsal 11   

12/11/12   cotisations   2958 

15/11/12 105 Micro STEP 264,99   

22/11/12 106 AS Futsal : achat gants + goûter 55,28   

26/11/12 107 Trampoline Nouansport (section sportive) 1600   

05/12/12   Prélèvement UNSS 1/3 734,97   

14/12/12 108 Goûter + tournoi de Noël AS Volley 154,89   

17/12/12   cotisations   3060 

03/01/13 126 Taxi - déplacement compét 95   

07/01/13   prélèvement UNSS 2/3 734,97   

11/01/13 109 C. Loizeau 134,8   

18/01/13 110 Cartes entrée piscine (AS natation) 14   

05/02/13   prélèvement UNSS 3/3 734,98   

15/02/13   Remboursement déplct académique 2012   69,2 

25/02/13 111 Cotisation assurance MAIF 99,54   

15/03/13 113 AS Futsal : Journée départementale UNSS 25,26   

20/03/13 112 Goûter AS natation 18,83   

23/04/13 114 prix journée des talents + filet Beach volley 344,95   

26/04/13 115 goûter As badminton 43,86   

09/04/13 35 Goûter championnat dépt volley 30,33   

09/04/13 128 Location ADA - déplacement chptacad. Escalade 149   

26/04/13   cotisations   332 

15/05/13   cotisations   127 

à venir   subvention conseil général   524 

          

          

         

   TOTAUX 6575,47 9650 

  SOLDE = 3074,53   

     

  
     

dont SOLDE pour l'Association Sportive au 14/05/13        =      3074,16 
dont  reliquat section trampoline                                         = 0,37 
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Demande d’investissement pour l’année prochaine ?   

- 

- 

5) NOUVEAUTES 

- Départ de Mme Charlet vers d’autres cieux et arrivée d’un stagiaire avec 3h d’AS. 

Il faudra réorganiser les activités en fonction des nouvelles ressources humaines. 

- Nouveau trésorier ? M. Ganne s’est proposé. Mme Charlet effectuera la passation des dossiers : 

modifications bancaires (signature, chéquiers) et administratives (modification de la déclaration 

préfectorale, suivi des subventions) avec lui. 

VTT+Natation avec M. Marcato ? 

Remise en Forme avec le nouveau stagiaire ? 

- Mise en Place cette année par M. Poinsot du cahier d’AS en ligne sur «google-doc» qui simplifie les 
procédures d’une collaboration en ligne d’un document d’AS partagé en temps réel » et qui semble donner 
satisfaction aux utilisateurs. 
 

- La licence (modification, photo, date de naissance) est désormais accessible via le site OPUSS par les élèves 

avec un code. 

Est-ce une bonne idée : correction des erreurs ou multiplications ? 

Décision à soumettre au vote 

 

6) BILAN GLOBAL2012-2013 ET OBJECTIFS GENERAUX 2013-2014 
 
1) Rappel des objectifs 2011-2012, réalisation 2012-2013, objectifs 2013-2014 

-  créer un élan pour promouvoir davantage l’AS en renforçant son identité et son unité en : 
- S’appuyant dans chaque activité sur « le noyau dur » des élèves s’investissant régulièrement aux 

entraînements et dans les compétitions, en valorisant leurs bons résultats, constituant ainsi une dynamique 
d’ensemble plus favorable à une pratique approfondie, régulière et fédératrice. 
 
Réalisations: 
Nous avons enregistré une baisse des inscrits malgré les efforts réalisés 
 
a) Du 20 au 24 septembre, une période « portes ouvertes » pour faire connaître l’AS. 

-  Challenge Multi activités très apprécié des élèves avec pour clôturer, goûter pour tous et  récompenses à 
la clé pour les équipes ayant participé au plus grand nombre d’activités.  
…mais peu de participants :  
Objectif 2012-2013 ; Journée à reconduire en anticipant dès juin si possible pour l’organisation. 
 

b) Renouvellement du comité directeur aux élèves et parents et accès à des nouvelles fonctions : 
3 Vices présidents élèves+ 2 Vices présidents parents. 
Objectif 2013-2014 : Reconduction 

 
c) La création d’une formation secourisme diplômant au PSC1 au sein du groupe natation. 

Ce fut assez porteur pour les élèves mais nécessite un formateur à jour et une organisation matérielle peu 
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facilitante à la piscine. 
Objectif 2013-2014 : Reconduction si possible ? (Mme Marron ne sera pas là l’année prochaine.) 
 

 
d) Le renouvellement de l’achat et la distribution de nouveaux maillots (très appréciés des élèves et même 

d’autres lycées) avec un logo ayant évolué pour plus de visibilité. (nom du lycée en haut du maillot). 
      Objectif 2013-2014 : Reconduction 

 
 

e) La cérémonie des récompenses des élèves lors de la journée des 30 jeunes talents qui a été davantage 
suivie cette année. Nous remercions Mme la Présidente d’avoir remis encore les lots cette année ainsi que 
les CPE pour leur aide active.  
Objectif 2013-2014 : Reconduction 
 

- Elargir la sortie « Fontainebleau » à l’ensemble des élèves de l’AS. 
Réalisation: 
Cette sortie est prévue le 29 mai et sera commune avec le Lycée Alain. 
50 élèves environ seront présents de l’AS et  de l’option. 
Objectif 2013-2014: reconduction.  
 

- Communiquer plus régulièrement sur la vie de son AS via le site EPS présent dès la page d’accueil. 
Réalisation: 
Seules les activités Escalade, Volley et Athlétisme ont communiqué via le site. Il est dommage qu’un tel outil soit 
encore et toujours sous-utilisé sachant que le site EPS est très visité par les parents, les élèves et d’autres 
publics (13000 connexions cette année +1000/2011). 
Objectif 2013-2014: que les animateurs investissent réellement cet outil pour communiquer. Un vœu pieu ? 
 
NOUVEAU : Un cahier d’AS en ligne sur «google doc» qui simplifie les procédures d’une collaboration en ligne 
en temps réel. 

 
f) En synthèse : des efforts encore à mettre en œuvre pour 2013-2014 mais un socle solide 

d’une AS en bonne santé. 

 

Le nombre de Jeunes officiels reste améliorable dans certaines d’activités bien que les efforts engagés l’année 

passée semblent perdurer. Nous saluons la persistance du groupe VTT à ce sujet. (3 JO sur 5 licenciés). 

La participation aux entraînements est assez régulière durant les 2 premiers trimestres mais semble s’étioler en 

fin d’année avec l’avancée du calendrier des examens et lors de certaines périodes scolaires (bacs blancs, 

TPE).  

L’état d’esprit des élèves toujours très positif et porteur pour l’identité de l’établissement qui voit aussi 

désormais le CVL collaborer en son sein (cérémonie des récompenses). Cela engendre des résultats sportifs 

globalement très satisfaisants, le tout faisant la renommée de Jeanne auprès des autres lycées. 

Le voyage de pleine nature semble maintenant pouvoir s’installer durablement. 

Les animateurs devraient encore accentuer leur communication sur le site EPS pour mieux faire valoir notre 

dynamisme auprès de tous sur le site EPS. Concernant le cahier d’AS, les procédures électroniques de mise à 

jour simplifiées doivent inciter davantage chaque activité à le remplir plus régulièrement. 

La trésorerie en bonne santé nous permettra encore d’investir un peu pour l’année prochaine. 

Une réorganisation des responsabilités au sein du bureau et de l’offre des activités en fonction des ressources 

humaines sera à étudier pour l’année prochaine. 

 

Eric Poinsot 
Secrétaire de l’AS 
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7) BILAN, OBSERVATIONS, REMARQUES  

ET ARBITRAGE DE Mme LA PRESIDENTE : 

             LE BILAN DE L’AS EST TRES SATISFAISANT. IL TEMOIGNE DE LA VOLONTE DES PROFESSEURS DU LYCEE DE 

FAIRE VIVRE L’AS ET DE REPONDRE AUX SOUHAITS DES ELEVES. LES REORGANISATIONS EN COURS DEPUIS 

2012 ASSOIENT PROGRESSIVEMENT DES PRATIQUES QUI VONT PERDURER.  

             L’AS, COMME L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE D’EPS, L’OPTION FACULTATIVE ESCALADE/VOLLEY  ET LA 

SECTION SPORTIVE TRAMPOLINE CONCOURENT AU RAYONNEMENT DE NOTRE LYCEE, AU BIEN-ETRE DE NOS 

ELEVES ET A LA FORMATION CIVIQUE DES JEUNES, VIA LES JEUNES OFFICIELS. 

             UN GRAND MERCI A TOUS, PROFESSEURS ET ELEVES POUR LEUR ENGAGEMENT ET LEUR REUSSITE. 

 
 
 
 
 

F. Zanaret 
 


