


Années 

scolaires 
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012 /2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 

Licenciés 112 106 138 124 94 59 39 

          





Kayak biplace (journée plein-air) 

TRIATHLON 

Football à 7 F et G 

Rugby 
BASKET-BALL 

Futsal 

Cross country 

Badminton 

Aerobic 

escalade 

ESCALADE : Sorties en falaise et SAE des 

lycées de Châteauroux + Solo escalade 

Limoges 

Randonnée VTT  

Canoë-Kayak en descente de rivières (Creuse, 

Cher) 





 5 sports qualifiés au niveau académique. 
 Le maintien du nombre de licenciés/ à l’an dernier (112) 
 8 sorties en loisir sportif (1VTT et 3 canoë ou kayak, 4 en 

escalade). 
 Deux vices champions départementaux au cross et une équipe 

junior garçons qualifiée au championnat académique 
 Notre victoire au concours académique de jeune reporter(100 

Euros) 
 La bonne dynamique de notre équipe cadette en foot et futsal 
 La très bonne fréquentation des deux créneaux d’escalade et la 

qualification aux championnat académique. 
 Le retour du rugby avec une équipe de cadets prometteuse 
 La très bonne fréquentation de notre rubrique « Sportez-vous 

bien » sur le blog avec plus de 70 articles et parfois plus de 1400 
visites pour certains articles ! 

 Le succès de certaines de nos vidéos avec parfois plus de 24000 
« vues»…(vidéo sur la technique en escalade) 

 La mixité dans les différentes activités pratiquées entre les 
lycéens et lycéennes des sections générales et professionnelles. 

 Une participation en hausse pour les élèves du lycée général.  
 La bonne régularité des élèves inscrits aux créneaux de 

renforcement musculaire. 

 
 

Points positifs 



 L’investissement en baisse confirmée d’une section qui était 
traditionnellement très présente à l’AS : La section BPCB 

 La moindre participation des filières pro aux activités de l’AS 
et particulièrement des internes. 

 La faible participation aux créneaux d’entraînement de 
badminton du mercredi après-midi et du mardi soir. 

  La journée de fin d’année qui ne fait pas « guichet » fermé 
avec 4 places non pourvues…(12 présents pour 16 places) 



 

L’ANIMATION REPOSE  SUR : 
 

1) UNE METHODE : LE PROJET D’A.S. 
Le Comité Directeur de l’association sportive doit élaborer et formuler un projet d’A.S. 

Qui dit projet dit : Analyse de l’existant, Détermination des besoins, Formulation des objectifs à atteindre etc...  

 

 

2) UNE OBLIGATION : LA RENCONTRE 
L’UNSS c’est la rencontre, c’est l’échange avec l’autre qui est source de motivation et d’évaluation. 

La Rencontre avec d’autres établissements fait partie intégrante de l’Animation, elle en est la base même, mais il n’y a pas 

l’obligation réglementaire des rencontres à finalité nationale. 

 

 

3) UN OBJECTIF : LE PLUS GRAND NOMBRE 
C’est l’objectif prioritaire. Tout doit être mis en oeuvre pour l’atteindre. 

On devra, bien entendu tenir compte des motivations, des aspirations des élèves, de leur intérêt, en permettant à chacun de p ratiquer 

selon son niveau le meilleur. 

 

 

4) UNE CONSTANTE : LA CONVIVIALITE 
Dans ce type de rencontre l’important est de jouer. 

Il faut organiser des tournois avec un grand nombre de matches, dans des sports différents, mais surtout que tout le monde puisse 

jouer le plus souvent et le plus longtemps possible (revanche, belle, consolante, etc...) dans une ambiance sportive saine et conviviale. 

 

 

5) UNE FINALITE : L’EDUCATION A LA CITOYENNETE 
L’A.S. n’est pas une structure de consommation anonyme. 

Il est important de rappeler que l’apprentissage de la vie associative reste basé sur l’adhésion volontaire d’un groupe désireux de faire 

des choses ensemble et dont le premier acte est la prise de licence. 

 

 

Il n’y a pas d’animation sans licence UNSS 
 

C’est par l’exercice concret de la vie associative en responsabilisant l’élève, en lui faisant accomplir plusieurs tâches : joueur, juge de 

table, de ligne, organisateur, secrétariat, micro, manager, etc... que l’on formera le futur citoyen bénévole d’association. 

 
Enfin à tous les niveaux, que l’enjeu soit important ou non, à tout instant, inculquer les règles de conduite du sportif : LE RESPECT 

de l’adversaire, de l’arbitre, des partenaires, des installations, etc... LE SAVOIR ETRE, maître de soi, loyal, honnête, modeste, bon 

joueur, fair-play, etc... 

 

Bref, donner une culture sportive au futur citoyen. 







Les équipes  
de l’AS 











Les équipes 
départementales 













Les équipes et 
individuels 

académiques 



















                           Activités pratiquées à l’AS : 
                Canoë-Kayak/Escalade/badminton/Journée fin d’année 



                           Activités pratiquées à l’AS : 
                foot/Futsal/renforcement musculaire/Journée fin d’année 



                           Activités pratiquées à l’AS : 
                foot/Futsal/renforcement musculaire/Journée fin d’année 





                      Activités pratiquées à l’AS : 
Plein-air, canoë-kayak, escalade ,cross, triathlon, 

badminton. 



                   Activités pratiquées à l’AS : 
             Badminton ,foot à 7, futsal, cross, triathlon  



 Pour le fonctionnement de cette année, nous voulons remercier :  

 

o Notre président M.Okala pour son soutien et ses encouragements, ainsi 
que les mises à disposition des minicars pour les  3 animations kayak et la 
sortie escalade. 

o La Mairie de La Châtre et la CDC pour la mise à disposition des 

installations municipales (gymnase Garnier et Fouchet), le soutien 
financier ainsi que la belle soirée des associations sportives de la ville. 

o M. Touchet et tous les membres de la PEP, pour l’intérêt qu’ils portent à 
notre association et pour leur soutien. 

o Mme Claude Augereau présidente de l’amicale des anciens élèves du lycée 
George Sand, pour son soutien et l’intérêt porté à notre association. 

o Mme Dimeglio pour le suivi  et la préparation de notre brillante équipe 
d’aérobic. 

o Messieurs Savarin et Dimeglio pour leur animation bénévole durant toute 

l’année des créneaux de renforcement musculaire des lundi et jeudi 
soirs. 

o M. Sabatier pour son aide et son soutien lors des sorties VTT et canoë. 

Les remerciements 



o Mme Lécrivain pour l’administration du blog qui s’avère un outil de 

      communication formidablement pratique et très efficace pour notre AS. 

o Le personnel de restauration pour la fourniture des pique-niques distribués lors 
des nombreuses sorties de l’année. 

o Les assistants d’éducation et Mme Labarre pour leur aide précieuse dans la 
gestion des élèves internes, particulièrement pour les sorties et les 

qualifications académiques. 

o Et tous les élèves participants pour leur implication et leur 

excellent comportement sur les journées de compétition et 

d ’animations organisées cette année ! 
 

     



Merci pour 

votre présence 

et bonne fin 

d’année à tous ! 
 


