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Animations, rencontres et compétitions : activités et palmarès 2007 / 2008 
BADMINTON joueurs classés : championne départementale, d’Académie, vice championne de France. 

BADMINTON équipe mixte joueurs non classés : 3
ème

 départementale 

BASKET : l’équipe garçons est vice championne départementale et 3
ème

 d’Académie 

CROSS-COUNTRY : l’équipe filles est championne départementale et 6
ème

 d’Académie 

SKI ALPIN : l'équipe mixte est championne départementale et 7
ème

 au championnat de France 

SNOWBOARD : l’équipe filles est championne départementale et d’Académie, 3
ème

 au championnat 

de France, l’équipe garçons est 3
ème

 départementale, 5
ème 

d’Académie et 10
ème

 au championnat de France 

JEUX DES LYCEES, RELAIS SKI + SNOWBOARD : l’équipe filles est 3
ème

 départementale 

et l’équipe garçons est 2
ème

 départementale. 

SKI NORDIQUE : participation à la foulée blanche (25°) 

COURSE D’ORIENTATION : pas de participation. 

ESCALADE : 7ème
 place départementale, sortie site naturel et 4 rencontres.  

SANDBALL: équipe mixte 1ère départementale   

BEACH-VOLLEY : équipe filles 2
ème

 départementale   

MULTI ACTIVITES : jeux des lycées 38 : 5
ème

 en rugby 

MULTI ACTIVITES : l’équipe remporte un chalenge aux Jeux PACA 

NATATION : pas de participation  

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

Participation à la semaine des jeunes créateurs. 

TAÏ CHI CHUAN : animation entre 12h et 14h 

MUSCULATION et FITNESS : entre 12h et 14h. 

MULTI ACTIVITES pour les élèves internes, 1 soir de 18h à 19h. 

VOLLEY-BALL : animation 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: annulé 

TOURNOI INTER CLASSES de BADMINTON :1
er 

: 2°1, 2
ème 

: 2°7,  3
ème

 : 1°7 

TOURNOI INTER CLASSES de HANDBALL : annulé 

TOURNOI DE FUTSALL  

Stages de formation (plus de 80 J.O au lycée) 
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. 

Stage de Voile et planche à voile 
Voile et planche à voile, rando, V.T.T, Kayak du 10 au 13 juin au Lac du Monteynard : annulé 


