
 

 

 

 

                                                 RAPPORT D’ACTIVITE DE 

L’ASSOCIATION SPORTIVE  

Année 2018-2019 

 

 

Effectifs / Statistiques : 

 

L’effectif des licenciés de nos deux AS confondues est stable. L’AS du LP est en 
augmentation (52 contre 36 l’an dernier), celle du LGT en baisse (85 contre 105 l’an 
dernier).  
L’effectif du LGT, fluctuant d’une année sur l’autre, ne permet pas une visibilité 
confortable au niveau financier. Néanmoins, le niveau actuel de licenciés permet de 
boucler l’année grâce à une subvention du lycée. 
Les activités de la forme (musculation, crossfit, aérodance) constituent 70% des inscrits 
LGT. C’est probablement dans les autres activités qui peinent à rencontrer un large 
public qu’il faudra aller chercher de nouveaux licenciés. 
 

 

Logistique : 

 

- Encadrement : 3 professeurs d’EPS et 3 professeurs du LP. 

- 5 activités proposées aux élèves : musculation, natation, basket-ball, futsal, Badminton 

.volley, aérodance, cross fitness. 

 

 

Résultats sportifs et bilans d’activité : 
 

MUSCULATION 

 

 

Responsable d’activité :   

Tous les professeurs du lycée assurent l’ouverture afin que la salle soit ouverte tous les 

jours aux élèves. 

Cette activité motive beaucoup les élèves du lycée, c’est pourquoi nous ouvrons aussi 

la salle en soirée. 

 

Horaires : Les lundis de 12h20 à 13h40 avec M PEYROCHE 

   Les mardis de 18h à 19h avec Mme GRENIER 

   Les mercredis de 12h20 à 13h40 avec M GRAGUEB  

   Les jeudis de 12h20 à 13h40 avec Mme RUAUX 

                 Les  vendredis de 12H20 à 13H40 avec M GAUSS 

         

Effectif : Environ 10 élèves sont inscrits les mardis soir. 

                            40 à 50 inscrits entre 12H et 14H. 

 

 

 

 

 



Bilan : 

La fréquentation de la salle de musculation le mercredi et le vendredi est régulière. Les élèves 

sont présents et motivés, ils sont en moyenne 15 à chaque séance le mardi soir. Le vendredi, 

le chiffre baisse à 10-12 car l’activité crossfit qui concerne les mêmes élèves est proposée au 

même horaire. 

L’ouverture de la salle un soir dans la semaine permet aux élèves motivés d’avoir un créneau 

en fin de journée et de permettre l’ouverture tous les jours de la semaine. 

La fréquentation de la salle a été régulière sur ce créneau avec une bonne motivation de 
la plupart des élèves présents. L’ambiance est agréable et différente des créneaux en 
pleine journée. Certains élèves apprécient le calme du lycée et de pouvoir pratiquer et 
s’entrainer après une journée scolaire. Cependant pour permettre aux élèves de 
l’académie de rugby de s’entrainer en salle durant la période hivernale, nous avons du 
céder cette plage horaire et la déplacer au lundi soir ce qui a engendré une baisse de la 
fréquentation. 

Les élèves pratiquants le cross fitness  au sein de l’AS ont pu avoir un complément de 
pratique dans la salle. En effet, la musculation leur a permis de s’entraîner sur le pôle  
imposé par la compétition en cross fitness. 

 

 

BASKET-BALL 

 

 

Responsable activité : M. GAUSS 

 

Horaire : Mercredi 12h20 /13h40 

Effectifs: 10 inscrits dont 6 présents régulièrement. (7 LGT + 3 LP) 

 

            Bilan : L’activité Basket-ball a été reconduite pour la 3ème année. Le départ de 

nombreux élèves de terminale a entrainé le renouvellement des licenciés. Il y a une majorité 

d’élèves de 2de inscrits dans l’activité, et donc une dynamique à reconstruire. C’est sans 

doute pourquoi l’effectif est pour l’instant assez limité. Néanmoins, le basket-ball présente 

l’intérêt de représenter le lycée dans les compétitions UNSS au travers de deux équipes 

constituées d’élèves du LGT et du LP. Les résultats n’ont pas permis cette année une 

qualification pour les phases départementales. Il existe un vivier de basketteurs au sein du 

lycée qu’il nous faut essayer de toucher plus largement l’an prochain en vue d’une 

augmentation de l’effectif et d’une représentation plus performante en compétition. 

 

      

FUTSALL 

 

Responsable d’activité : Mr PEYROCHE 

 

Horaire : Jeudis 12h20 à 13h40 

Effectifs : LGT : 6 

 

Bilan :  

 

L’équipe du LGT a participé avec enthousiasme et assiduité au championnat futsall du 

district UNSS. Elle a manqué de très peu la qualification pour les phases 

départementales. En fin d’année, le challenge Karim Kada, en hommage à un 

professeur d’EPS récemment décédé, a permis à nos footballeurs de jouer un tournoi 

en extérieur, obtenant un résultat de 3
ème

 sur 8. Gageons que cette équipe motivée et 

sympathique constituée d’élèves de 2de continuera l’an prochain à l’AS en vue d’une 

participation aux divers championnats.  

 



 
 

 

 

 

NATATION 

 

 

Responsable d’activité : Mme GRENIER 

 

Horaire: les mercredis de 12h30 à 13h30  

 

Effectifs: environ  8-10 élèves présents selon les séances. 

 

Répartition :  
1 élève très assidue de 2

nde
 qui pratique déjà la natation en club et en compétition. 

2 élèves non nageuses qui sont venus apprendre à nager régulièrement  toute l’année. 

1 élève de terminale qui vient pour se perfectionner et préparer l’option facultative 

EPS : 800m crawl. 

Des élèves de 1ères (environ 10) qui sont dispensés d’EPS et qui viennent en EPS 

adaptée et  s’entrainer  l’épreuve de sauvetage de 1ère. 

Quelques élèves du LP peu nombreux et pratiquant irrégulièrement. 

Des élèves venant valider le savoir nager pour des sorties plein air. 

 

Bilan : 

 

Les attentes des élèves sont très différentes et le programme est donc adapté à chacun en 

fonction des besoins : 

- C’est pour les NN, l’apprentissage du savoir nager, c’est l’acquisition de 

compétences de base permettant la sécurité de l’élève en milieu aquatique. 

Des apprentissages techniques surtout en crawl avec notamment un travail soutenu sur la 

respiration et son placement dans la motricité. Des élèves d’UPE2A pourraient s’inscrire sur 

ce créneau pour lever les peurs vécues et acquérir les compétences du savoir nager. 

- Un programme adapté d’entrainement pour les élèves nageurs et pour ceux préparant 

l’épreuve d’option facultative à savoir le 800m crawl. 

- Etant donné le peu de créneaux disponible, les élèves de l’EPS adaptée se sont 

associés au petit groupe. Cette pratique au sein de l’AS est une bonne chose car elle permet de 

ne pas isoler et stigmatiser les élèves inaptes partiels et de les intégrer au sein d’un groupe 

motivé d’élèves. Le programme a été adapté en fonction des blessures de chacun, leur 

permettant une pratique et la validation d’épreuve afin d’obtenir une note pour le CCF d’EPS 

pour les terminales et une note trimestrielle pour les élèves de 1ere ou 2
nde

. 

 

 

 

 



BADMINTON 

 

 

Responsable activité : Mr GRAGUEB  et Mme RUAUX 

 

Horaire : MARDI et VENDREDI de 12h20 à 13h40 

 

Effectifs:   Selon les jours entre 2 et 13 élèves soit une moyenne de 6 élèves. 

 

 

            Bilan : Une saison réussie sportivement.  

Un effectif mixte LGT/LP qualifiées aux finales départementales.   

Cependant, la fréquentation du gymnase entre 12H30 et 14h pour cette activité est difficile en 

raison du peu de temps dont dispose les élèves pour déjeuner . 

Il faudrait faciliter l’accès à la pratique sportive des élèves durant la pause méridienne en 

accordant une priorité de passage au self et en diminuant le nombre de cours sur cette même 

plage horaire. 

 

AERODANCE ET CUISSE ABDO FESSIERS  

 

Responsable activité : Mme THEVENIAU 

 

Horaire : Jeudi de 12h30 à 13h30 

 

Effectifs:   Selon les jours entre 5 et 8 élèves soit une moyenne de 6 élèves. 

 

Des filles très motivées, très bonne ambiance et une belle progression au cours de l’année.  

Ces élèves de seconde compte revenir l’année prochaine. 

 

 

 

CROSSFIT 

 

Responsable activité : Mme RUAUX 

 

Horaire : Vendredi de 12h20 à 13h40 

 

Effectifs:   10 à 12 élèves du LGT 

 

Cette  activité récente au lycée a eu un vif succès cette année. 

De nombreuses compétitions et rencontres se sont déroulées au  lycée Marcel Sembat à 

Vénissieux. 

Une équipe mixte termine championne académique et a participé  au  Championnat de France  

UNSS à Lunéville les 3 et 4 avril 2019.  

L’équipe du Lycée termine 17ème sur 24 au classement national. 

 

Une sortie est prévue le mercredi 5 juin 2019 à l’ Appart fitness de Chaponost pour 

récompenser les élèves les plus investis au sein de l’Associative Sportive. Ainsi, ils pourront 

pratiquer lors de cette demi journée des activités telles que le RPM (vélo) et 

BODYCOMBAT. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Participation au cross départemental 

 

 

Responsable de l’activité : Mme GRENIER. 

Effectif : 14 élèves ont participés au cross départemental dans différentes catégories et une 

équipe de 6 élèves a été qualifiée aux championnats d’académie. 

Bilan :  

Le championnat départemental de cross s’est déroulé au stade de Parilly. 

 

 

 

Une équipe de cadets s’est qualifiée pour le championnat d’académie 



 

 

Cette journée sportive était très positive pour les élèves présents. Elle a permis aux élèves de 

s’engager et de se dépasser dans la pratique sportive mais aussi de se connaître. 

Le niveau très élevé des championnat d’académie ne nous a pas permis de prétendre à une 

place pour les championnats de France au regard des nombreux élèves appartenant à des 

sections sportives ou pratiquant l’athlétisme à très  bon niveau en club 

 

Participation aux championnats départementaux excellence de Badminton 

 

Responsable de l’activité : Mme GRENIER 

 

Effectif : 4 élèves du lycée et un jeune officiel 

 

Une équipe mixte et un jeune officiel se sont retrouvés pour disputer par équipe ces 

championnats départementaux excellence et ont terminés 2ème. 

Les élèves ont été qualifiés pour les championnats d’académie mais malheureusement 

cette compétition a été annulée car notre meilleure joueuse était convoqué le même jour pour 

une épreuve de langue.. 

Ce fut une grande déception pour nous tous car nous avions l’ambition de participer aux 

championnats de France. 



 

 

 
 

 

 

Journée hivernale biathlon à AUTRANS 

 

Une magnifique journée très ensoleillée a permis à 10 élèves (dont 8 de 2
nde

 4) de découvrir et 

pratiquer le biathlon. 

2 élèves d’UPE2A ont pu découvrir la montagne grâce à cette belle journée organisée par le 

district.   

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 Participation à la Lycéenne le mercredi 6 mars 2019 

 

Plus de 5000 participantes de 15 à 18 ans ont participé à la 2
ème

 édition de la « Lycéenne » en 

France dont 1000 à Lyon qui se sont retrouvés pour l’évènement à l’hôtel de région. 

Cette manifestation sportive réservée exclusivement aux filles  a motivé 42 filles de notre 

établissement qui se sont inscrites mais seulement 17 se sont présentées le jour J. 

A l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, LYON fait partie des 9 villes 

françaises à promouvoir l’activité physique auprès des jeunes filles en  proposant de 

nombreuses activités  (fitness, rameurs, hip hop, salsa, self défense, cross fit, boxe) et ateliers 

santé (conseils en nutrition, jus de fruits frais, conduites addictives) leur ont été proposées. 

M Gragueb et Mme Grenier ont accompagné et encadré les élèves présentes sur cette journée 

très réussie qui nous en sommes certains laissera d’excellents souvenirs à toutes.  

Les filles de notre lycée n’ont pas oublié de rappeler à celles qui n’étaient pas venues ce 

qu’elles avaient ratés ! 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 



Journée de la proximité à Givors le 27 mars 2019 

 

12 élèves se sont inscrits sur cette ½ journée à Givors.  

3 activités leur ont été proposés : tennis de table, parcours gymnique et escalade et l’après 

midi s’est terminé par un gouter convivial avec les autres lycées présents. 

 

 
 

Ouverture de la salle de gymnastique 

 

 

Responsable de l’activité : M GRAGUEB 

 

Fonctionnement : les lundis de 12H30 à 13H40 entre janvier et février. 

 

Effectif : environ 30 élèves de Terminale sont venus s’entrainer pour préparer 

l’enchainement de gymnastique du baccalauréat. 

20 sont venus très régulièrement entre janvier et février. 

Il n’a été demandé aucune participation financière à ces élèves mais nous les avons licenciés 

afin qu’il soit couvert d’une assurance. 

 

 

Conclusion et Perspectives 

 

De nouvelles APSA comme le cross fitness ont été proposées cette année, cette activité est 

très en vogue actuellement et a permis à une équipe de se qualifier pour les championnats de 

France ou ils sont arrivés 17ème. 

Nous souhaitons poursuivre ainsi en trouvant les APSA et les axes de motivation des élèves. 

Pour cela, nous continuerons à programmer un large choix d’activités qui rencontrent 

l’adhésion des élèves et diversifier dans la mesure du possible l’offre.  

Nous avons aussi pensé permettre aux élèves de mieux préparer les épreuves sportives pour le 

baccalauréat en proposant comme les années précédentes la possibilité de venir s’entrainer en 

gymnastique et en badminton.  

Nous voulons poursuivre sur cet axe en proposant un créneau annuel pour le badminton et le 

VB. 

D’autres part, nous nous sommes engagés sur plusieurs nouvelles sorties comme la sortie 

hivernale à Autrans et la journée de la proximité qui ont rencontrés un bon succès auprès des 

élèves. 

Le déséquilibre entre le nombre de licenciés filles et garçons s’est nettement réduit, ce qui 

était un de nos objectifs cette année (F : 42%, G : 58%). L’ouverture de la salle de 

gymnastique à certains moments de l’année pour aider à la préparation au baccalauréat et 



l’activité Fitness qui a bien fonctionné en début d’année ont probablement permis de réduire 

cet écart. 

Nous souhaiterions mettre en place une carte avec un jour de priorité accordé aux élèves au 

self afin de faciliter la pratique des élèves à l’AS. 

Le coût de la cotisation AS pour le LGT passera à 26
 
e l’année prochaine. 

 

                                                               

 

 

Mme  Grenier Nathalie,  
                                                      Coordinatrice EPS 


