BILAN DE L’ASSOCIATION SPORTIVE
pour l’année 2011-2012

Contexte :
Collège urbain de 484 élèves (243 garçons et 241 filles)
De nombreux élèves habitent à l’extérieur de Chaumont ; ces
élèves ont de grosses difficultés pour participer à l’AS
puisque les transports scolaires ne fonctionnent pas le mercredi
après-midi.
Les cours, compte tenu du grand nombre d’options (CHAM, euro,
sport…) commencent à 13 heures pour finir à 17h ;
l’animation de l’AS dans le temps de midi est donc impossible.
Nombre de licenciés: 123 soit 25,41 % de l’effectif total du collège (2008/2009 : 27% ; 2010-2011 :33,26%)
La moyenne nationale est de 24,25 % .
Cet axe fort de notre AS est démontré lors du cross départemental à Chateauvillain où le principal objectif
est de faire participer un grand nombre d’élèves ; cette année 32 participants (sélection foot ce même jour…)
Résultats sportifs : 2° collège urbain au challenge du Souvenir pour la Paix (établi avec les 3 meilleurs
coureurs de chaque catégorie :3BF, 3BG, 3MF, 3MG)
Au championnat d’académie, l’équipe MF se classe 19° équipes et les BG 17°/; en individuelle,
Maelle Matuchet, benjamine, se classe 23°.
Le collège est représenté dans la majorité des activités proposées par le district UNSS :
22 participations des équipes du collège sur 32 journées (69,7%)
SUITE des RESULTATS SPORTIFS

Escalade : 10° au championnat de France: Roux Alix, Bernard Margaux(en 6°), Clément Félicien,
Schabowski Florian)
Participation d’un grand nombre d’élèves (48 ) chaque mercredi (axe loisir aussi) au centre escalade.
Catégorie Benjamins :
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Volley-ball

4° mais 1° équipe non section sportive
Mona Raphael
Leuret Maxime

Matuchet Maelle
Bernard Margaux
Jeunes Officielles: Marine Laporte et Mélodie Leuret
section sportive
Football
Boulanger Benjamin
Joffrain Augustin
Leseur Thomas
Godefroy Terry
Gagneux Lucas
Jondreville Mathieu
Conrad Jimmy
Triponney Romain
Gueguen Erwan

1ERE PLACE

Badminton
4° sur 12 équipes
duo
Garcia Enzo
Fuster Alexandre
6 élèves ont pratiqué le judo,
Découverte hand-ball,torball, tennis de table
Prévost Alexis
Couderc Aurélien
Taloub Lucas
Loucif Yanis
Coquillet Alexis
Bourrelier Yohan

Sports collectifs : participation aux rencontres du district et du département UNSS
Volley-ball : résultats championnat départemental
BENJAMINS :
MONA
LEURET
VELOSO
MATUCHET

Raphaël
Maxime
Solène
Maëlle

MINIMES FILLES :
6°1
6°3
6°3
5°2

2°

MINIMES GARçONS :

VIARD
LEURET
ROLLAND
PERCHET

Mélissa
Mélodie
Eva
Lise

3°2
3°3
3°4
3°1

RIBEIRO
SANCHEZ

Ines
Julie

3°3
3°4

3°

GERVASONI
LESPRIT
COHAUT
PARISOT
SIMASUREL
SAÏDI

Alexis
Dylan
Alexis
Pierre

3°4
3°1
3°4
3°3

Baïdi
Sofiane

3°4
3°1

5°

Futsal : championnat départemental (2° place)
Benjamins

AUBAIN
BOULANGER
CONRAD
GARCIA
LOUCIF
PIVAZI

tony
benjamin
jimmy
enzo
yanis
daniel

6°1
5°2
5°2
6°1
5°2
6°1

Badminton :
L’équipe d’établissement termine deuxième
VTT :
Participation de 3 élèves du collège au championnat de district du 18 avril sur le site du lycée agricole,
catégorie Benjamins.
Epreuve sur 2 zones de trial et un parcours de cross.
La majorité des participants font partie de la section sportive VTT de Louise Michel et/ou du centre UNSS.

Jeunes Officiels
ENCORE UN POINT POSITIF A SOULIGNER : le nombre de jeunes officiels.
42 jeunes ont obtenu leur certification cette année à différents niveaux des compétitions dont
Léo Pasquet juge NATIONAL au championnat de France d’escalade.
Fête du District en relation avec le lycée Charles de Gaulle.
Elle a été organisée pour la 4° fois cette année et s’est déroulée le mercredi 6 juin sur le site du lycée Charles de
Gaulle
8 établissements scolaires étaient représentés

150 élèves ont participé à cette journée, dont 33 du collège Saint Saëns. Ils étaient répartis par
équipe de 6 (mixité lycée/collège) et se sont affrontés sur 8 épreuves.

Communication
Des efforts ont été faits pour informer la communauté scolaire (personnel, parents) des résultats en cours.
d’année par le biais de « scolastance »
Des photos et informations sont passées sur l’écran donnant en cour 2.

