Projet de l’Association sportive
DE JACOU

L’AS du collège de Pierre Mendès France.
« Des sportifs dans un havre de convivialité, d’amitié et d’oxygène »

Rappel
L’ASSOCIATION SPORTIVE
- DISPOSITIONS GENERALES
Loi 84610 du 17-7-84 (J.O. 165)
Article 9 : Une association sportive (AS) est créée dans tous les établissements du
second degré.
Article 10 : L’AS est obligatoirement affiliée à l’union nationale du sport scolaire (UNSS) .
- DISPOSITIONS STATUTAIRES
Article 2 :
L’AS se compose :
- du chef d’établissement
- des enseignants d’éducation physique (EPS)
- des élèves titulaires de la licence UNSS
- des représentants des associations de parents d’élèves
- des membres de la communauté éducative à jour de leur cotisation.
- DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Dans l’ établissement la composition du comité directeur est la suivante :
- pour un tiers du chef d’établissement et des enseignants d’EPS, animateurs de l'association sportive,
- pour un tiers des élèves,
- pour un tiers de parents d’élèves,
I - ORGANISATION DU SPORT SCOLAIRE DANS LES AS
La loi du 16/7/84 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (APS) a
rappelé l’importance des APS volontaires, composantes de l’EPS, et a prévu la création d’une AS dans
chaque lycée et collège .
L’organisation et le développement de ce secteur, ainsi investis d’une mission de service public, ont été
confiés, par le décret du 13/3/86 à l’UNSS qui regroupe l’ensemble des AS des établissements et apporte
des garanties éducatives et un suivi pédagogique correspondant aux responsabilités de l’Education
Nationale.
I-1) L’UNSS
Les objectifs de l’UNSS s’inscrivent dans le cadre des objectifs généraux de l’EPS.
Ses missions correspondent à une double finalité éducative conférée au sport scolaire :
• Faire pratiquer des APS à des élèves volontaires en vue d’une intégration à leur formation du fait
culturel que constitue le sport, par la connaissance de sa nature, de ses caractéristiques officiellement
établies, de sa diversité d’expression et conditions de sa pratique.
• permettre un apprentissage de la vie associative par l’exercice de responsabilités et par l’engagement
des élèves dans l’organisation des activités de l’AS.
I-2) L’AS au sein de d’établissement
L’AS établit le programme de ses activités selon les principes généraux rappelés ci-dessus et les
orientations établies par l’UNSS.

L’action de l’AS s’articule avec les projets arrêtés, dans le cadre de ses orientations, au plan régional et
départemental.
D’une manière générale, l’action de l’association doit justifier d’une cohérence avec le projet pédagogique
d’EPS de l’établissement.
L’AS est un espace de formation où l’expérience «du vivre, décider et agir ensemble» sont les fondements
de la citoyenneté et de la démocratie. Elle contribue à une meilleure dynamique de l’établissement créant
un sentiment d’appartenance et de solidarité, gérant des interactions de personnes pour la réalisation
d’objectifs communs. Elle doit être un lieu des valeurs symboles de la pratique sportive (l’acceptation et le
respect de la règle, la tolérance…).
Cela doit permettre l’expression des potentialités de chacun à travers la diversité des pratiques sportives
proposées.
Ces quelques axes situent la politique de l’UNSS, c’est en toute logique que l’AS du collège s’inscrit dans
cette voie.
Les finalités du projet sont dans la continuité des actions éducatives entreprises en cours d’ EPS.
Proposer et développer pour les élèves volontaires la pratique d’activités sportives, en couplant les cours
d’ EPS et l’apprentissage de la vie associative (Cf: Note de service du 25 Avril 2002). Développer une
citoyenneté sportive, donner aux élèves le goût des responsabilités .
I-3) L’AS : prolongement de l’EPS
Le projet d’AS doit se construire en cohérence avec le projet d’EPS lui même en cohérence avec le projet
d’établissement
II L'ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE PIERRE MENDES-FRANCE
II-1) Le contexte :
Collège péri-urbain fréquenté par des familles de CSP favorisées avec un secteur de recrutement autour
de 5 villages (Jacou; ST Drezery , Montaud , Teyran et St Bauzille de Montmel ).Seuls Teyran et Jacou
sont proches de l’établissement.
Pour les autres se posent le problème de l’éloignement des lieux de pratique le mercredi.
Motivation moyenne des élèves à la pratique de l’EPS et des sports en général. Offre sportive limitée
aussi sur les villages éloignés.
Les installations intra-muros et extra muros sont satisfaisantes (Néanmoins leur utilisation le mercredi
après-midi est limitée compte tenu de la présence des clubs.
II-2) Un projet cohérent avec le projet d'EPS et le projet d'établissement
Projet
d’établissement
Généraliser la
réussite des élèves

Projet d’ E P S
- Donner le goût de l’effort,développer
l’engagement en accédant à une
culture corporelle la plus large.
- Faire de l’ E P S une discipline
d’enseignement, facteur et support de
mise en confiance, de réussite au
collège.

Former des citoyens
cultivés et
responsables au sein
d'un climat scolaire
valorisant

- Intervenir sur la santé du corps.
- Développer l’entraide, la solidarité et
faire acquérir l’autonomie individuelle
et collective.

Projet de l’ A S

- Développer l’engagement, le dépassement de soi
dans un cadre compétitif.
- Créer une dynamique autour de la pratique
sportive au sein du collège.
- Développer l’initiative en vue d’une autonomie
individuelle et collective plus efficace.
- Créer un moment et un espace convivial autour
de la pratique d'activités sportives basés sur une
ouverture vers l’extérieur, le respect des
différences.

II-3)

Les objectifs :









II-4)

S’épanouir et prendre du plaisir lors des manifestations liées à l’ AS
Donner goût à une ou des pratiques physiques ou d’arbitrage, dans la continuité des
cours d’EPS.
Créer un moment ou un espace convivial autour de la pratique des activités sportives.
Associer le plus grand nombre de personnes de la communauté éducative autour des
pratiques sportives et autour d’actions.
S’ouvrir vers l’extérieur (Environnement , Établissements scolaires, Monde sportif…)
mais aussi et surtout s’ouvrir sur l’autre avec ses caractéristiques et différences (milieu et
pratique des handicapés).
Pratiquer et concourir collectivement à des niveaux différents (loisirs, compétitions…)
mais le plus souvent en équipe.
Prendre et gérer des responsabilités au sein de cette association.
Véhiculer et cultiver des valeurs citoyennes au sein de chaque collectif.

Les moyens mis en œuvre :

Dans le choix des activités, est proposé un large éventail (découverte ou régulière) prenant en compte ce
qui se fait au village (athlétisme, badminton pour les adultes) mais aussi de nouvelles activités
correspondant à des vœux recensés chez les élèves, à partir des contraintes liées au contexte.
Les professeurs tentent de faire vivre des moments forts (organisation d’événements, tournois…)pour
donner toute la dimension et la connaissance du fonctionnement d’une AS et pour atteindre les objectifs
définis au préalable.
Cadre général :

Les APS
proposées

FUTSALL
COURSE D’ORIENTATION
RUGBY
BADMINTON
ESCALADE
ARTS DU CIRQUE
Préparation Physique Générale

Les intervenants

5 professeurs

Les temps forts

Tournoi des Rois
Sortie d'une journée« mieux vivre ensemble » (fin juin) avec sensibilisation
à la vie en groupe et au respect de l'environnement .
Assemblée Générale….

Les actions

Le prix

Horaires

Bureau

Jeunes Officiels

Assemblée générale
Réunion, bilan et
organisation

déplacement avec les
parents
Communication/ résultats.

35 euros pour une ou plusieurs activités avec la licence ramené à 21€ pour les
6èmes : coupon sport du conseil départemental.
13h00-16h30, le mercredi pour les compétitions
et autres horaires et créneaux pour des raisons de nombre d’élèves et
d’installation. (cf fiche inscription)
.
Rotation entre les enseignants pour les divers rôles (trésorier,
secrétaire...).Participation des parents dans le bureau mais aussi lors des
déplacements
Formation de jeunes officiels dans chaque activité

II-5)

L’EVALUATION :

Quelques indicateurs d’évaluation :
-

le nombre de licenciés mais surtout l’assiduité et la continuité de ces derniers d’une année sur
l’autre.

-

La part des filles parmi les licenciés

-

la participation de nos élèves aux différentes compétitions,

-

L’état d’esprit dans les séances (autonomie, prise de responsabilité), leur motivation…

-

Les liens qui se tissent entre les membres de la communauté éducative (relation élève et
enseignant par ex)

-

La participation des familles à l'accompagnement d'activités du projet

la formation de jeunes officiels (résultats, engagement, état d’esprit).

Documents annexés

Association Sportive:présentation aux parents et aux élèves
Compétitions ou sorties prévues

Association Sportive
L’association sportive pour la rentrée 2015- 2016, demeure toujours un temps fort
dans la vie de notre établissement.
En cette rentrée, nous restons toujours aussi motivés pour que vos enfants puissent
s’épanouir pleinement à travers notre association.C’est un moment sportif
qu’animent les enseignants d’EPS pour les élèves volontaires qui doivent se licencier
et s’engager à pratiquer l’année entière. Une vraie dynamique s’est instaurée pour
satisfaire le plus grand nombre d’élèves sur une pratique de loisir et de compétition.
Elle propose différentes activités au fil de la semaine. Chaque enfant peut participer à autant d'activités qu'il le souhaite avec
son adhésion.
Nous comptons comme chaque année sur la participation des parents à la vie de l’AS (aide pour les déplacements,
participation au bureau…) et nous vous en remercions par avance.
Modalités d'adhésion: certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive, fiche d’inscription (à retirer
auprès du professeur d’EPS), et le chèque de 35€ à l’ordre de l’Association Sportive du collège.
Pour les élèves de 6émes uniquement, le conseil départemental offre un coupon sport d'une valeur de 14€. Le prix de l'adhésion
est alors de 21€( fournir un chèque de 21€ et le coupon rempli). Chaque enseignant les distribuera aux élèves concernés.
Activités
Foot en salle

Horaires entraînement
Le lundi

Horaires
compétition
Pas de compétition

Encadrement

Lieu de pratique

M.Bonnafoux

Halle des sports

M.Bonnafoux

Parc Bocaud

de 12h05 à 13h
Rugby Féminin

Mercredi
1 mercredi sur 3 de 13h45
à15h15

PPG, coaching sportif,
réathlétisation selon
les demandes et les
besoins des élèves

Les mardis de 16h45 à 18h00

après-midi (4 dans
l'année)

Pas de compétition

M.Bonnafoux

Le mardi de 16h45 à 18h15
Cirque
Course d’orientation

Escalade

Le jeudi de 16h45 à 18h00

Mr Plassiard

13H-17H00

Mercredi

Mme Hoibian

Lieux divers

déplacements en tramway ou
co-voiturage

après-midi

Mr Roux

covoiturage

Le mercredi

Sorties quelques
mercredis am

M. Conrardy

Halle des sports

Mme Martinez

Halle des sports

Mme Hoibian

Halle des sports

1 mercredi sur 2

Le mercredi de 13h à 14h30

Basket

Salle de
gymnastique, halle
des sports

Pas de compétition

13H00 – 15H00

Badminton

Parc Bocaud et/ou
plateau sportif du
collège

Le vendredi de 12h40 à 13h40
Vendredi

Le mercredi aprés
midi
Pas de compétition

16H-17H30

Bien sportivement.
L’équipe d’EPS du collège

Compétitions ou sorties prévues

Les mercredis qui ne sont pas mentionnés dans les différents calendriers correspondent aux
entraînements dans les locaux habituels
Seules les activités course d'orientation et rugby féminin mentionnent tous ses mercredis d'activité

Badminton
Badminton ( pour tous)

Suite compétition en cas de qualification

14/10/2015

Individuel district
minimes

À Saint Mathieu
de Tréviers

25/11/2015

Inter districts
individuels
minimes

A Pignan

02/12/2015

Individuel district
benjamins

A Saint Mathieu
de Tréviers

16/12/2015

Inter districts
benjamins
individuels

A Saint Mathieu
de Tréviers

09/12/2015

Equipe minimes
district

A Saint Mathieu
de Tréviers

20/01 /2016

Inter district par
équipe minimes

A Pignan

13/01/16

Equipe benjamins A Saint Mathieu
district
de Tréviers

17/02/2016

Inter districts par A Saint Clémént
équipe benjamins de rivière

En cas de qualification finale départementale
pour les benjamins individuel le 30 mars 2016 à Montpellier
pour les benjamins par équipe le 16 mars 2016 à Pignan
pour les minimes en individuel le 10 février à Montpellier
pour les minimes par équipe le 3 fevrier à Agde
Rencontre de Badten le 23 mars 2016

Cirque
Pas de compétitions prévues
Spectacle prévu lors de la soirée projets en fête au collège

Rugby féminin
07/10/15

Entraînement à Jacou

04/11/2015

Entraînement à Jacou

25/11/2015

Challenge filles unss/ffr u15

13/01/2016

Entraînement à Jacou

20/01/2016

Matchs filles

10/02/2016

Entraînement à Jacou

09/03/2016

Matchs filles

23/03/2016

Entraînement à Jacou

30/03/2016

Challenge académique filles

13/04/2016

Finale départementale benjamines

04/05/2016

Entraînement à Jacou

11/05/2016

Coupe de printemps

08/06/2016

Entraînement à Jacou

15/06/2016

Tournoi de Beach rugby

Le Cres
Le Cres

Sérignan
Jacou
Palavas

Course d'orientation
Ceci est un calendrier prévisionnel, il peut être modifié en fonction d'intempéries, de non
disponibilité des lieux ou encore de problèmes de covoiturage
Déplacements assurés par les parents en covoiturage ou en bus et tramway
16/09/2015

Entraînement Agropolis

30/09/2015

Entraînement Montmaur

14/10/2015

Entraînement STAPS

04/11/2015

Entraînement Le Cres

25/11/2015

Entraînement STAPS

02/12/2015

Entraînement Le Cres

16/12/2015

Entraînement St Sauveur

13/01/2016

Entraînement St Sauveur

27/01/2016

Entraînement Prades le lez

10/02/2016

Entraînement Bessiles

17/02/2016

Stage jeunes officiels au Salagou

09/03/2016

Entraînement St sauveur

23/03/2016

Championnat départemental à Prades le lez

30/03/2016

Entraînement à Prades le lez

06/04/2016

Championnat académique

11/05/2016

Entraînement St Sauveur

25/05/2016

Entraînement au Salagou

08/06/2016

Entraînement St Sauveur

Escalade

16/12/2015

Groupe A au gymnase du Cres. Éventuellement entraînement de badminton avec Mme
Martinez pour les élèves volontaires qui ne sont pas en sortie

13/01/2016

Groupe B au gymnase du Cres. Éventuellement entraînement de badminton avec Mme
Martinez pour les élèves volontaires qui ne sont pas en sortie

17/02/2016

Sortie au gymnase de Pérols

23/03/2016

Sortie à Odysseum

13/04/2016

Sortie à Odysseum

04/05/2016

Sortie aux carrières de Castries ( escalade et rappel)

01/06/2016

Sortie aux carrières de Boisseron ( escalade, rappel et mini via ferrata)

Transports assurés par les parents

Basket ball
Pas de compétition

Futsal
Pas de compétition

Préparation Physique Générale
Pas de compétition

Pour tous les licenciés:
- cross départemental prévu le 18 novembre 2015 à Béziers
- cross académique à St Cyprien pour les élèves qualifiés
- Galette et tournoi des rois le 3 février au gymnase du collège

