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

du Proviseur et animée par les professeurs d'EPS qui proposent de nombreuses activités physiques et 

sportives sous forme de compétitions (départementales à nationales), 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 et à la santé, tout en contribuant à améliorer la qualité de vie au lycée. Sa richesse permet aux 

élèves d'accéder à une culture sportive de qualité. Tous les ans, près de 300 élèves, licenciés à l'UNSS, 

participent à une ou plusieurs des 15 activités proposées dans le cadre de l’A.S.  

Projets, résultats, diaporamas, articles de presse, … sur les pages AS / UNSS du site : 
http://eps.lyceeherriot.free.fr/guppy_eps/ 

F. Mouret, A. Vernet, C. Rouhier, S. Bouvier et B. Coponat (professeurs d’EPS) 

Adhésion à l’AS / UNSS : formulaire sur le site + 25€ (ou chèque Pass’sport Isère+10) et T-shirt offert  
 

Animations, rencontres et compétitions : activités et palmarès 
Année écourtée : les établissements ont été fermés pendant le confinement dû à l’épidémie de la COVID 19. 

Toutes les activités et rencontres UNSS ont été annulées jusqu’à la fin de l’année. 

 
ACROSPORT : 2 équipes championnes départementales, qualifies pour le championnat de France à 

Albi qui a été annulé. 

BADMINTON : l’équipe mixte lycée professionnel est championne départementale et championne 

d’Académie; l’équipe lycée a participé aux championnats.  

BASKET : entraînements toute l’année, rencontres avec le lycée F. Buisson. 

COURSE d’ORIENTATION : l’équipe a participé au championnat départemental. 

CROSS-COUNTRY : l’équipe mixte 19° du championnat départemental, des individuels bien classés. 

DANSE CONTEMPORAINE : ateliers chorégraphiques, participation à la Biennale de la danse organisée 

par le Grand Angle.  

ESCALADE : l’équipe mixte “excellence” est vice-championne départementale, aurait pu se qualifier pour 

le championnat de France. 

HANDBALL : pas d’entraînement cette année 

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

Journée Nationale Sport Scolaire : 50 élèves en kayak et stand up paddle à Charavines. 

Journée fin d’année: n’a pas pu être organisée. 

MUSCULATION : entre 12h et 14h, entraînements réguliers. 

RAID multi sports : places honorables aux raids d’automne et d’hiver, les 2 autres n’ont pas été organisés. 

RUGBY à 7 féminin : avec SOV et Ly Buisson, entraînements et rencontres départementales. 

SANDBALL : le tournoi n’a pas pu être organisé. 

SKICROSS : l'équipe mixte est vice-championne départementale, qualifiée pour le championnat de 

France en Andorre (annulé). 

SKI géant : annulé par l’UNSS. 

SNOWBOARD + SKI freestyle : l'équipe mixte est vice-championne départementale, qualifiée pour le 

championnat de France en Andorre (annulé). 

SNOWBOARD : l'équipe mixte repêchée pour le championnat de France en Andorre (annulé). 

RELAIS SKI + SNOWBOARD, JEUX DES LYCEES : n’a pas pu être organisé 

SKI ALPIN et SNOWBOARD : 1 sortie samedi à l’Alpe d’Huez, la 2° annulée 

SKI NORDIQUE : foulée blanche pas de participation cette année. 

TRAIL: le lycée n’a pas participé cette année. 

BEACH-VOLLEY : pas organisé par l’UNSS 

VOLLEY-BALL : entraînements toute l’année, rencontres avec le lycée F. Buison. 

 

 

http://eps.lyceeherriot.free.fr/guppy_eps/


Stages de formation de Jeunes officiels (plus de 70 J.O au lycée) 

Course d’orientation, badminton, raid : 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 aident à animer les 

sorties  certains jugent les rencontres UNSS.     

DANSE : pas de formation cette année. 

Gymnastique acrobatique : jeunes juges      

L’équipe des jeunes reporters du lycée réalisent des films qui sont  

sur les sites de l’AS et de l’UNSS 


