
CARACTERISTIQUES DE l’ÉTABLISSEMENT

Collège de centre-ville à recrutement rural et urbain

Nombre d’élèves  en général:  en SEGPA :

Nombre de professeurs (en équivalent Temps Plein): 5

Nombre de professeurs encadrant l’A.S. : 5

ORGANIGRAMME

Présidente : Mme TOUVET

Secrétaire : Mme LE PARLOUER

Secrétaire adjoint : M TASSIN

Trésorier : M GAILLARD

PRÉSENTATION DU PROJET AU CONSEIL d’ADMINISTRATION
« Le projet de l’association sportive, partie intégrante des projets d’EPS et d’établissement 

est validé par le conseil d’administration. Le chef d’établissement inscrit à l’ordre du jour du 
conseil d’administration la question du sport scolaire et de la vie associative. »
 Programmes EPS collège

Date de présentation : 

Vote en C. A. : 
Pour : Contre : Abstention : Refus de vote :



L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE EN 2013-2014 : 

- SPORTS PRATIQUÉS ET HORAIRES DES SÉANCES DE L’A.S.

ACTIVITES  DU  DISTRICT     :  M  GAILLARD,  M  GICQUEL et  M  LAVILLE  (assistant  
éducation).
Participation  aux  actions  et  calendrier  du  district  (ci-joint),  aux  championnats  UNSS :  Multi
activités :Basket, Hand-Ball, Badminton, rugby, Athlétisme, Course d’orientation, et sports de plein
air (participation au raid APPN), formation jeunes officiels.

Ces activités s’effectuent le Mercredi après midi de 13 h 30 à 16 h 30.
Le district du Bessin regroupe les collèges de BAYEUX (LETOT et CHARTIER), TREVIERES, 
SAINT JEAN DE DAYE, MOLLAY LITTRY, ISIGNY.

NATATION : M TASSIN
A la piscine de Bayeux, de 13 h 30 à 15 h le mercredi toute l’année.

TENNIS DE TABLE : M TASSIN
Le lundi midi de 12 h05 à 13 h00

Gymnastique Mme BLIN
Dans la salle de gymnastique du Cosec 
Mardi de 16h20 à 17h45
Mercredi de 13h30 à 15h00

Judo : Mme LE PARLOUER
Dans la salle polyvalente du collège
Mardi de 15h30 à 19h20

Club reporter de l'AS et vie associative : Mme LE PARLOUER
Le lundi midi de 12h05 à 13h00 en salle informatique

INSTALLATIONS SPORTIVES DISPONIBLES POUR l’A.S.

Nom Détail de l’installation Horaires d’utilisation

Gymnase LAQUERBE Gymnase  municipal  avec  un
petit terrain de Hand-Ball, un
terrain  de  basket  et/ou  2  en
travers,  terrains  de  Volley-
Ball,  possibilité de 6 terrains
de badminton.  

Mercredi  de 13 h 30 à  16 h
30.

Stade LAQUERBE Un  terrain  de  football,  un
terrain  de  Hand-Ball,  un
terrain  de  basket,  une  piste
d’athlétisme.

Mercredi  de 13 h 30 à  16 h
30.

Salle polyvalente du collège
Du  matériel  de  sonorisation,
des  praticables  de  gym.

Les midis 12 h 00 à 13 h 20.
Le mercredi de 13 h 30 à 16 h



repliables,  des  tapis,  du
matériel de cirque.

30.
Le mardi après 15h20

Piscine municipale de Bayeux
Un grand bain 12.5m * 8m de
1.90m à 4.30m de profondeur,
2 plongeoirs.

Le mercredi de 13 h 30 à 15 h.

Gymnase  COSEC  de
BAYEUX

Salle 30x20 et 40x20 Quelques  mercredi  de
compétition.

Conditions d'inscription

C’est une inscription volontaire et sérieuse  qui engage le pratiquant pour l’année.  La licence
UNSS permet la participation aux différentes compétitions ainsi que d’assurer le pratiquant.

 Cette licence ne sera enregistrée puis délivrée que lorsque l’ensemble des pièces demandées sera
fourni. Par conséquent, passé une période d’essai de 15 jours, un élève ne pourra pratiquer une
activité que s’il a fourni les documents ci après :

Ce qu’il faut pour s’inscrire

-          L’autorisation parentale

-          1 certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive.

-          Cotisation à l’année ouvrant droit à toutes les activités  18 euros.

 

Il est possible de pratiquer plusieurs activités avec 1 seule inscription sous réserve que les horaires 
le permettent.

Pour s’inscrire, il suffit de contacter le professeur qui encadre l’activité choisie.

Evolution des licenciés

StatISTIQUES à sortir sur OPUS



Le plan national du développement scolaire 2012-2016 : 

100 propositions pour le sport scolaire
L'UNSS est la fédération sportive du sport scolaire du second degré. Elle poursuit 2 objectifs :

– Organiser des rencontres sportives dans les collèges et les lycées et

– Développer la vie associative au sein des établissements.

L'UNSS garantit à tous les jeunes l'accès à la pratique sportive sous toutes ses formes tout au long 
de leur scolarité.

Elle leur permet l'apprentissage et la stabilisation des acquis, le progrès, la rencontre et la 
performance diversifiée. De plus elle permet un accès aux responsabilités.

L'objectif étant de « faire valoir les grandes vertus sociales d'un sport émancipateur 
en permettant à tous les élèves d'y accéder »

Une attention particulière devra porter sur :

– Le sport pour les filles

Notre % de filles licenciées/ nbre de licence est de 47,06 (au dessus du niveau 
départemental, académique et national).

L'activité gymnastique proposée aux élèves.

– Le sport dans les quartiers « prioritaires »

L'ouverture de créneaux le mardi après midi (gymnastique et judo) permet aux élèves
vivant hors Bayeux et ne pouvant pas se faire véhiculer le mercredi de participer à l'AS 

– Le sport pour les élèves en situation de handicap

 Création d'un partenariat avec l'IME

 Augmentation des licenciés chez les élèves de SEGPA

– La formation des élèves et des enseignants

– Le sport en Europe et dans le monde

– Le sport et le développement durable

Les objectifs du plan national du sport scolaire se fondent sur une véritable volonté 
d'évolution et d'innovation partagée par tous qui s'appuie sur nos forces et nos réussites.

Les objectifs permetteront de maintenir sur tout le territoire une offre sportive différente, adaptée 
aux différents publics et liée à la réalité d'aujourd'hui :

 la jeunesse, le coût de la vie, les nouvelles pratiques.

 Il permetteront aussi de nous moderniser : mettre des outils actuels et adaptés au sein de nos AS, 
communiquer avec les moyens d'aujourd'hui et enfin d'opter pour une image plus moderne. L'UNSS
doit offrir une image cohérente pour les élèves et les enseignants. Ces derniers sont aujourd'hui 
des utilisateurs aguerris de nouvelles technologies. 



Les différents objectifs :

1, Pour un sport scolaire ambitieux :

- Licenciés tous les participants de l'AS à l'UNSS

- Inciter les élèves ayant des pratiques sportives au delà de l'éducation 
nationale à s'inscrire à l'AS

 Nous avons engagé des élèves spécialistes dans des activités sportives dans des championnats 
UNSS que nous proposions pas au collège.

 Equipe de volley féminine l'année dernière (championne académique, 3ème au inter 
académique)

 Equipe de tennis il y a 2 ans.

Des élèves nageant en club, peuvent participer qu'aux compétitions de natation. 

Des élèves spécialistes en sport collectif ou en sport de raquette peuvent participer aux 
activités du district que pour ces activités...

Permettre au judoka de club de pouvoir venir s'entrainer en plus à l'AS et de préparer leur 
ceinture noire.

Permettre aux gymnastes de venir travailler différement à l'AS.

– Faire mieux connaître et valoriser les réalisations du sport scolaire

Le club informatique se charge de la communication des résultats sur le site du collège, sur les
tableaux d'affichage et  demande à la presse d'écrire des articles dans les journaux.

– Impliquer l'ensemble de la communauté éducative de l'établissement à 
l'AS 

Nicolas LAVILLE, assistant d'éducation,  intervient régulièrement dans les activités du 
district.

L'année dernière, christophe LEFRESNE, enseignant de SVT était aussi responsable du club 
AS informatique.

Les enseigants de maths ont récupéré les classements du cross du collège (lors de la journée du
sport scolaire) et les ont traité en classe avec les élèves.

– Inciter les EPLE à soutenir leur AS finacièrement

Le foyer socio éducatif verse une somme de.....pour l'AS 

Lors de la qualification des élèves au championnat de France de judo en 2013, le collège a 
financé une partie du déplacement sur ses fonds personnels.

– Pour les coordonnateurs de district, proposer un calendrier des activités 
permettant au licencié une pratique sur toute l'année scolaire

Fait par pierrick GAILLARD



– Accompagner les AS afin de leur permettre d'organiser la journée 
nationale du sport scolaire

La 1ère année, tous les élèves de 6ème découvraient sur 2 créneaux de 2h00 une activité 
proposée à l'AS (hand, rugby, gym, judo, danse...)

La 2ème année, tous les élèves de 6ème ont participé à un tournoi de handball sur herbe.

La 3ème année, tous les élèves du collège ont participé à un cross. Les résultats ont été traités 
en mathématiques par les élèves de 4ème.

– Favoriser les rencontres inter-cycles

En projet pour cette année, une rencontre en judo des élèves de l'école Louise LAURENT et 
des élèves de l'AS lors de l'intégration des CM2 en juin.

– Favoriser la pratique sportive des licenciés UNSS vers le monde 
fédéral.

En handball, les équipes du Molay littry et de l'entente Bayeux-Port ont parmi elles des élèves 
ayant commencés le hand à l'AS.

En gymnastique et en natation de même.

En judo, un partenariat a été crée avec le club de Bayeux, permettant à des élèves participant 
à l'AS de s'acquiter uniquement du prix de la licence fédéral et de participer à toutes les 
compétitions proposées par le club et la fédération.

Sous couvert de la MAIF, des licenciés AS participent à des stages ou à certains entrainements
du club.

2, Pour un sport scolaire démocratique et accéssible 

– Maintenir à l'échelon national, le prix moyen d'adhésion à l'AS à un tarif 
proche de 20 euros

Collège LETOT : prix de la licence 18 euros.

– Garantir les temps d'entrainements et de rencontres pour l'AS le mercredi  
après-midi

Piscine : 2 lignes d'eau le mercredi de 13h30 à 15h00, 2 lignes d'eau pour le collège privé, 2 
lignes d'eau pour l'apprentissage de la natation par les maîtres nageurs, le petit bassin pour 
l'aqua gym

Salle de gymnastique : le mercredi de 13h30 à 15h00 pour le collège LETOT et le collège 
CHARTIER.

Gymnase LAQUERBE, 30*20 et 40*20 du cosec, aire couverte réservés pour les 
établissements du secondaire de BAYEUX le mercredi de 13h30 à 16h30.

– Mixité souhaitée dans un maximum de sports



– Mieux intégrér les élèves handicapés

Partenariat avec l'IME.

Augmentation du nombre de licenciés d'élèves de SEGPA

– Mettre en place une filière sport partagé du local au niveau national.

Réflexion sur la particiaption des élèves en judo à un championnat sport partagé.

3, Pour un sport scolaire innovant

– Inciter AS et districts à travailler sur des pratiques innovantes et à 
mutualiser les bonnes pratiques en s'appuyant sur les travaux des 
observatoires.

Natation : travail avec le collège privé

district : Travail et entrainement en commun avec le collège CHARTIER

gymnastique : travail en commun avec le collège CHARTIER

judo : Pôle UNSS d'entrainement, convention signée avec les collèges/lycées privés et public de 
Bayeux et l'IME

- Développer dans chaque AS une communication digitale auprès des élèves 
de l'établissement et de ses licenciés

Le club AS informatique met en ligne sur le site du collège, les convocations, résultats, photos et 
interviews.

4, Pour un sport scolaire ancré dans les territoires

– Positionner le projet d'AS comme partie intégrante de la 
contractualisation des EPLE.

– Développer une offre sportive tenant compte des infrastructures et 
particularités locales.

– Reconnaître officiellement et valoriser la place et le rôle des 
coordonnateurs de district comme maillon essentiel de l'activité UNSS.

–

5, Pour un sport scolaire ethique et solidaire

– Mener une campagne contre les violences et incivilités

– Mener un travail contre les discriminations

– Construire des formes de solidarité dans le sport scolaire, y compris 
finacière.

Dans le district, il y a une péri équation des frais de déplacements pour les rencontres de disrict. 



6, Pour un sport scolaire, responsable 

– Formation des Jeunes Officiels

– Favoriser et encourager la présence des jeunes reporters lors des 
rencontres UNSS

– Créer un statut JO secouriste certifié PSC1

 Projet à créer
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