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Animations, rencontres et compétitions : Activités et palmarès 2003 / 2004 
Jeux Rhône-Alpes inter lycées: 4

ème
 place (8 activités) 

HANDBALL filles: L’équipe est championne départementale et 3
ème

 d’Académie. 

SANDBALL : L'équipe garçons est vice championne départementale. 

VOLLEY-BALL : des places d’honneur pour les filles et les garçons 

BEACH-VOLLEY : L’équipe filles se classe 3
ème

 départementale. 

BADMINTON : Le lycée (filles + garçons) remporte le challenge départemental.. 

CROSS-COUNTRY : l’équipe garçons est championne départementale et 3
ème

 d’Académie et l’équipe 

filles est vice championne départementale et 5
ème

 d’Académie,  

SKI ALPIN : L'équipe filles est 3
ème

 départementale et 1'équipe garçons 13
ème 

. 

SNOWBOARD : L’équipe filles est 4
ème

 départementale et l’équipe garçons 6
ème

. 

RELAIS SKI + SNOWBOARD : L’équipe filles est vice championne départementale et l’équipe 

garçons 6
ème

. 

SKI DE FOND : participation à la foulée blanche des jeunes 

COURSE D’ORIENTATION : L’équipe est championne départementale 

ESCALADE : 7ème
 place départementale. 

ESCALADE : sorties en site naturel  

VTT : Quelques places d'honneur aux niveaux départemental. 

DANSE CONTEMPORAINE : animation entre 12h et 14h, spectacle et rencontre le mercredi. 

Participation à la semaine des jeunes créateurs. 

HIP HOP : animation entre 12h et 14h, spectacle et rencontre le mercredi, semaine des jeunes créateurs 

MUSCULATION : entre 12h et 14h. 

SKI ALPIN et SNOWBOARD : 2 sorties le samedi à l’Alpe d’Huez avec initiation au snowboard et 

5 sorties le mercredi à St Pierre de Chartreuse. 

AVIRON : découverte sur le Lac de Paladru. 

TOURNOI INTER CLASSES de VOLLEY-BALL:  

30 équipes, 200 élèves / 1
er 

: T8, 2
ème 

: 1
ère

 6, 3
ème

 T 10 et 2de 8. 

TOURNOI INTER CLASSES de BADMINTON  

50 équipes, 250 élèves / 1
er 

: 2de12, 1
ère

 8 et T7, 2
ème 

: 2de1, 1
ère

 6 et T6 

TOURNOI INTER CLASSES de VOLLEY-BALL:  

20 équipes, 180 élèves / 1
er 

: 1
ère

 6, 2
ème 

: 1
ère

 7, 3
ème

 T 9 et 2de 7. 
 

Stages de formation 
HANDBALL, VOLLEY-BALL, ESCALADE et BADMINTON : Quelques élèves ont suivi 

un stage de formation (arbitrage, managera) pour arbitrer ou juger les rencontres UNSS. 

SKI ALPIN et SNOWBOARD: Les jeunes officiels formés au cours du stage UNSS enseignent 

1'activité aux élèves pendant les sorties.  



L'association sportive (A.S), affiliée à 1'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), est placée sous la 

présidence de Madame le Proviseur et animée par les 6 professeurs d'EPS qui proposent de nombreuses 

activités sous forme de compétitions, d'animations, de loisirs, d'initiations ou de formations. 

Le projet de l'AS intègre vie associative et pratique sportive en favorisant l’éducation à la citoyenneté, tout 

en contribuant à améliorer la qualité du temps de présence des élèves en dehors des enseignements 

obligatoires. Sa richesse doit permettre aux élèves d'accéder à une culture sportive de qualité. 

Pendant 1'année scolaire 2001-2002, plus de 300 élèves, licenciés à l'UNSS, ont participé à une ou plusieurs 

activités, proposées dans le cadre de l’A.S. 

 


