
L’ASSOCIATION SPORTIVE 
DU LYCEE E.HERRIOT 

 Odile Guillet-Revol, Nelly Girardeau,J.Jacques Denis, Stéphane Bouvier et Bruno Coponat (prof’ d’EPS) 

2ème du CLASSEMENT GENERAL  
UNSS ISERE des LYCEES 2005-2006 

3
ème

 en 2002 / 6
ème

 en 2003 / 1
er

 en 2004 / 4
ème

 en 2005 
Animations, rencontres et compétitions : activités et palmarès 2005 / 2006 

HANDBALL SANDBALL filles: 1
ère

 et 4
ème

 des tournois de sandball 

HANDBALL SANDBALL garçons : 1ère 
 et 5

ème
 des tournois de sandball 

BEACH-VOLLEY : filles 9
ème

 et garçons 5
ème

 . 

BADMINTON : équipe championne départementale, championne d’Académie et vice championne de 

France, 5
ème

 du championnat du monde scolaire.. 

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

 d’Académie, l’équipe 

filles est vice championne départementale. N.Tamaillon est champion d’Acad et 50
ème

 au championnat de France 

SKI ALPIN : l'équipe mixte est 8
ème

 départementale 

SNOWBOARD : l’équipe filles est 3
ème

 d’Académie et l’équipe garçons 6
ème

. L’équipe filles termine 

5
ème

 du championnat de France 

RELAIS SKI + SNOWBOARD : l’équipe filles est 1
ère

 départementale et l’équipe garçons 6
ème

. 

SKI DE FOND : participation à la foulée blanche des jeunes à Autrans. 

COURSE D’ORIENTATION : l’équipe est championne départementale, championne d’Académie et 

7
ème

 au championnat de France. 

ESCALADE : 13
ème

 place départementale.  

VTT : l’équipe garçons termine 4
ème

 départementale 

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  

1 stage au Collet d’Allevard. 

TOURNOI INTER CLASSES de VOLLEY-BALL:  

20 équipes, 160 élèves / 1
er 

: T7, 2
ème 

: 1°10, 3
ème

 : 2°10. 

TOURNOI INTER CLASSES de BADMINTON  

22 équipes, 120 élèves / 1
er 

:2de8, 1
ère

 10 et T9 ; 2
ème 

:2de7, 1
ère

 2 et T3 ; 3
ème

 : 2°6, 1°8 et T8 
 

Stages de formation 
HANDBALL, 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 et le stage. 

Stages de Voile 
Voile et planche à voile du 6 au 9 juin au Lac du Monteynard 

  


