L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE
L ‘association sportive est animée par les 3 professeurs d’EPS du lycée, tous les mercredis après-midi de
13h à 17h environ.
L’AS est affiliée à l’UNSS qui organise les compétitions entre les établissements du secteur.
Les activités sportives sont déterminées en fonction des demandes des élèves, de leur motivation, de leur
possibilité de réalisation et s’articulent entre entraînements (septembre - octobre) et compétitions.
Les élèves peuvent participer à plusieurs activités de leur choix en fonction du calendrier.
La cotisation de 25 Euros permet à l’élève de pratiquer une ou plusieurs activités s’il le désire,
d’être assuré et d’être membre de l’association ; Il peut voter, faire parti du bureau, s’investir dans
l’accompagnement ou l’arbitrage et être compétiteur.
Les activités pratiquées en 2013-2014 (pouvant être modifiées cette année) :
 Footsal
 Rugby
 Badminton
 Voile
 Surf, bodyboard
 Boxe Française
 Athlétisme - Triathlon
 Multidanses
Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’Association Sportive.
Merci de préciser au dos le nom, prénom et la classe de l’élève.

PRINCIPAUX RESULTATS DE L’ASSOCIATION SPORTIVE
DU LYCEE DEPUIS 2000
Athlétisme :



En 2000 : C. Préau devient Championne de France de saut en hauteur.
En 2000 : J. Quenesson devient champion d’Académie de 400 m.

Basket ball :


2

ème

au Championnat départemental en 2007.

Rugby :



En 2007 : L’Equipe « cadet » devient Championne départementale.
En 2007 - 2008 – 2009 – 2010 - 2011, les équipes cadets et juniors gagnent le tournoi des Lycées du Sud Bassin.

Surf et Bodyboard :
Championnat de France :


ème

Equipe 1 est 5

en 2009.

Championnat d’Académie :




er

1 : B. Lacoste en bodyboard en 2000.
er
1 : S. Langlet en bodyboard en 2003 et 2004.
ème
Equipe 1 est 3
en 2009.

Voile :
Championnat de France (catégorie habitable) :





2010 : L’équipage du Lycée est champion de France
2011 : L’équipage du Lycée est champion de France
ème
2012 : L’équipage du lycée est 3
du championnat de France
ème
2013 : L’équipage du lycée est 2
du championnat de France

Boxe française :


2013 : 6

ème

championnat de France

