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342  licenciés: 187 filles + 155 garçons ; 80 jeunes officiels 
 

Animations, rencontres et compétitions : activités et palmarès 2009 / 2010 
 

BADMINTON équipe mixte joueurs non classés : 3
ème

 départementale 

BADMINTON équipe filles : vice championne départementale, championne d’Académie 

BADMINTON équipe garçons : 7° départementale 

HANDBALL équipe filles : championne départementale, 4° d’Académie 

CROSS-COUNTRY : l’équipe filles est 3° départementale et 3° d’Académie 

L’équipe garçons est 8° départementale et 280 coureurs au CROSS du lycée 

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

 au championnat de France  

SNOWBOARD : l’équipe mixte est 7
ème

 au championnat de France,  

COURSE d’ORIENTATION : 4° d’Académie  

JEUX DES LYCEES, RELAIS SKI + SNOWBOARD : l’équipe mixte est 1° départementale. 

SKI NORDIQUE : participation à la foulée blanche (10°) 

ESCALADE : 8° place départementale. 

VIA FERRATA : sorties en octobre et juin  

SANDBALL: équipe 2° départementale   

BEACH-VOLLEY : équipe filles 5° départementale  

JEUX DES LYCEES : beach-volley, bike&run, VTT, badminton, football … 

RAID d’automne : 1° en filles, 3° en garçons + Raid des secondes + Raid Rhône-Alpes + 

Raid de printemps : 3° en filles et 3° en garçons (tir à l’arc, VTT, C.O, rafting, hydrospeed, kayak) 

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

         Participation à la biennale des jeunes créateurs. 

TAÏ CHI CHUAN : animation entre 12h et 14h 

MUSCULATION : entre 12h et 14h. 

BOXE française : entre 12h et 14h 

FUTSALL : 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 HANDBALL, VOLLEY-BALL, BADMINTON 

CROSS du lycée (280 coureurs) : course sportives et déguisées 

Stages de formation (plus de 80 J.O au lycée) 
ESCALADE, HANDBALL 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 encadrent, 

enseignent 1'activité aux élèves pendant les sorties et le stage. 


