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Projet de l’ Association Sportive du lycée Bel Air 

Année 2013 / 2014 
 

 

1) Structure du bureau :  

- Président : M Liegey, proviseur 

- Secrétaire : M Allane, professeur EPS 

- Trésorier : M Poirier, professeur EPS 

 

2) Encadrement des sections : 

- M Poirier : Basket et plein air 

- Mr Diezannacque : Basket et plein air 

- M Allane : Badminton, canyoning  

- M Larivière : Escalade. 

- Mme Uchan : Escalade 

 

Les enseignants peuvent être assistés d’adultes membres de la communauté éducative, agrées 

par le bureau de l’association sportive. 

 

3) Le contexte. 

 

         Les activités sportives du lycée sont totalement intégrées dans le projet du district EST. 

La mutualisation des moyens, des centres ressources, des planifications communes,les 

journées de regroupements constituent les points forts de ce projet.  

Nos élèves peuvent ainsi choisir une activité dominante et rechercher la performance. Ils 

peuvent aussi participer à des activités souvent inaccessibles par leurs propres moyens : 

Plongée, surf/bodyboard, canyoning, VTT, raid de l’ EST… 

      Le site UNSS régional EST, ainsi que le site du lycée (rubrique EPS et UNSS) donnent le 

détail de toutes ces activités, avec les moments forts. 

 

4) L’AS du lycée en quelques chiffres : 

 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

144 licenciés 146 licenciés 113 licenciés 134 licenciés 109 licenciés 

 

 

Détail de l’année 2012-2013 

 

AS lycée 

 Bel Air 

 

FILLES  GARCONS TOTAL 

Nombre de 

licenciés 

40 69 109 

 

 

 



Commentaires :  

 

14.5 % des élèves du lycée sont licenciés .  

Le nombre d’élèves de la SEP  reste toujours en dessous du nombre d’élèves de la section 

générale 

Le facteur limitant à l’engagement de ces élèves de SEP est d’ une part une moins grande 

disponibilité en dehors du temps scolaire, parfois, ils ont moins envie de rester au lycée, 

et l’effet de groupe ne les y encourage pas au sein des classes.  

 

5) Les objectifs généraux de l’AS du lycée. 

 

a) Maintenir une dynamique en terme de participation des élèves aux 

activités du district EST, point d’ancrage du projet. 

 

b) Maintenir un nombre important d’élèves dans les limites d’accueil 

des installations afin de ne proposer aux élèves un enseignement de 

qualité 

 

c) Assurer une continuité durant tout le cursus scolaire de l’élève et 

permettre aux élèves de s’épanouir au sein de l’association sportive 

de la seconde à la terminale 

 

d) Encourager la participation des élèves aux activités du projet par une 

plus grande information, en début d’année surtout : Assemblée 

générale, affichage, plaquette d’information à distribuer lors des 

inscriptions, coût à négocier avec les élèves de la section 

professionnelle, crée des liens entre les clubs et le l’association. 

 

e) Encourager la pratique de tous surtout des filles, quels que soient 

les motifs d’adhésion des uns et des autres. Recherche de 

performance, épanouissement personnel sont les facteurs 

d’intégration des jeunes au lycée Bel Air, indispensables à la 

poursuite d’études harmonieuses et équilibrées. 

 

f) Accentuer la communication avec les différents acteurs de la 

communauté éducative. Nous avons installé en salle de professeurs , 

un tableau spécifique UNSS ou l’on peut retrouver les différents 

calendriers et les différents résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’ensemble de la communauté scolaire est concerné. 

 

 Regroupements festifs (Journée sportive, goûters…), 

  Valorisation des résultats sportifs en informant les membres de la vie 

éducative (administration, vie scolaire, professeurs..),  

 Sollicitation des plus assidus à des responsabilités (liens avec les clubs, 

encadrement des plus jeunes lors de la liaison collège/lycée ou pendant les 

entraînements, ouvertures de voies d’escalade pour le bac….)  

 

sont autant de moyens pour rendre nos jeunes « acteurs »de leur scolarité. 

 

6) Mise en oeuvre 

 

a) Horaires d’entraînement 

 

Les licenciés de l’association peuvent s’entraîner presque tous les jours de la semaine  

Les midis de 12h00 à 13h00 : Lundi et vendredi. A ce titre, grâce à des listings mis à 

jour et à  la vie scolaire, les élèves licenciés sont prioritaires à la demi-pension.  

 

 Le mercredi après midi comme le stipule les textes officiels reste le moment 

privilégié pour cette mobilisation 

 

«  la période hebdomadaire réservée aux activités de l’association sportive demeure le 

mercredi après midi. Il est donc nécessaire que l’emploi du temps général de l’établissement 

tienne compte de cette disposition afin de préserver une période d’activités de rencontres 

sportives communes à tous les établissements. La fixation de cette journée ne fait pas obstacle 

à la mise en place, à d’autres moments, d’horaires supplémentaires organisés à l’initiative 

des personnels enseignants… »  

 

note de Service 87-379 

1
er

 Déc. 87 

 

Au lycée de Bel air, en moyenne plus de 100 élèves sont en activité sur ce créneau. 

Cela reste le moment fort de la semaine.  

Il est donc important que les élèves soient libres durant cette période car si les 

entraînements pour certaines activités sont possibles le midi, les compétitions ne 

peuvent avoir lieu que les mercredis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les horaires d’entraînement : 

 

Entrainements Horaires 

lundi et vendredi 12h00 – 12h55 

Mercredi ( entrainements ) 12h30 – 16h30 

Mercredi ( compétitions ) 13h00 – 17h00 

 

Les activités pratiquées : 

 

 Lundi mercredi vendredi 

Moyenne 

d’élèves 

participants 

20 100-120 20 

Activités 

pratiquées 

basket Badminton 

Escalade 

basket 

Plein air 

 

basket 

 

 

 

b) Prix de la licence 

 

L’adhésion à l’association sportive du lycée et la prise de licence UNSS sont 

obligatoires pour participer à toute activité. Une fiche de renseignement ( autorisation 

parentale, certificat médical) doit être remplie 

Le prix de la licence annuelle est maintenu à 20 euros. Une remise de 5 euros pour les 

filles, de 10 euros est faite pour la section professionnelle, d’enseignement d’exploration et de 

détermination. Un duplicata de la licence est donné à l’élève lui permettant de pratiquer toutes 

les activités de l’association dans les limites du certificat médical complété.  

Un système de parrainage de non licencié de l’année dernière permet à 2 élèves 

d’obtenir encore une remise de 5€ 

Des conventions avec des clubs sportifs locaux permettent aux élèves d’obtenir des 

tarifs préférentiels. Club Est-kalade ( escalade) et le club de badminton du Ste Suzanne 

 

c) Financement  

 

Les recettes de l’association sont majoritairement les cotisations des élèves, le FNDS, 

la vente de Tshirt, et des actions ( vente de gateaux, loterie …). Le lycée nous verse depuis 

deux ans 1 euro par élève licencié. 

Une aide de la mairie serait souhaitable notamment dans l’achat de matériel 

spécifique.  

 

 

 



CONTRATS D OBJECTIFS 

 
DIMENSIONS DE L’AS 

 ANNÉE 
2013/2014 

 
OBJECTIFS 

 
ACTIONS À METTRE EN 
ŒUVRE (relier par des flèches aux 

objectifs et entourer les 3 principales 
pour votre AS). 

% de licenciés 
Elèves avec licences / effectif 
total 

  G 
20% 

F 
25% 

 
 
 
 
 

   Maintenir le nombre de licenciés 
 
 
 
 
 

   Maintenir les résultats sportifs  
 
 
 
 
 
 

 s’investir dans le projet du district 

Journées promotionnelles  

% de filles licenciées 
 

 35 Communication (Affichage,  site 
Internet, réunions …) 

Fidélisation : 
% d’élève reprenant 1 licence 
l’année suivante 

 75% Journées de formation de JOFF 
 

Part horaire du mercredi / 
horaire total UNSS 

 90% Manifestations exceptionnelles 

Fréquentation :  
%Tjs présent/%qq abs/ %bcp 
d’abs    

 100 Actions féminines 

Nbre d’équipes engagées 
BG, BF, MG, MF, CG, CF, J 

 12 Conventions avec partenaires (clubs, 
autres AS, OMS…) 

Nbre de JO formés  25 Formations, Passage de diplômes 
(VTT, natation, jury danse…) 

Niveau atteint 
Fce/ Acade/ district/ AS 

 4 participations 
académiques 
 

Participation à centre de ressources 
(APPN) 

Partenariats 
Réalisés/ prévus 

  Recherche de fonds 

Actions innovantes (journée 
de l’AS) 

 2 Autres  



 

 
 

 

ASSOCIATION SPORTIVE 

 

 

Bilan d’activités 2012-2013 

 
Licenciés 

 

L’association compte 109 licenciés cette année : ce qui représente environ 14.5 

% des élèves du lycée. 80 pratiquants réguliers dans chaque section et une 

vingtaine d’élève qui participe uniquement aux activités ponctuelles ( Cross, 

Raid de l’Est …) 

Nous continuons à proposer des licences avec des tarifs adaptés pour attirer le 

maximum d’élèves (licence cross, plein air, pour les élèves de la section 

professionnelle, pour les filles parrainées …….).  

 

Formation 

 

Malgré le départ des élèves de terminales chaque année, le nombre de jeunes 

officiels se stabilise et le lycée compte désormais en activité 23 arbitres allant du 

niveau district au niveau national. 

 

Activités pratiquées 

 

5 activités sont proposées aux élèves régulièrement le mercredi : Escalade 

(M Arville, Mme Lebris), Danse (Mme Miegeville),  Badminton (M. Allane) 

et Football / Basket(M Poirier)  
 

 

 De nombreux élèves ont pu aussi  découvrir d’autres activités en participant  à 

des journées ponctuelles : les journées de plein air (Raid de l’Est), des journées 

challenge inter-lycées (challenge sport-collectifs, challenge raquette, cross) 

 

 

 

 

 

 



Temps forts de l’année scolaire 

 

• L’assemblée générale de l’association sportive (155 élèves présents) 

• Le Stand de l’association sportive et la vente de gâteaux lors de la réunion 

parent-professeur 

• Le Raid de l’Est et académique ( Escalade, kayak, Vtt, course à pied) 

• Les compétitions académiques  

• Le Journée récompense (activités sportives au lagon) pour les 60 elèves 

méritants 

 

 

Entraînements 

 

Les élèves avaient la possibilité de s’entraîner le mardi et jeudi midi ou le 

mercredi après midi. 

Plus de 80 élèves en moyenne le mercredi avec une légère baisse en fin 

d’année scolaire compte tenue des engagements dans le pôle compétition. 

 

Les compétitions 

 

Les élèves inscrits dans les 5 activités ont participé à toutes les journées du 

championnat soit plus de 40 manifestations. 

En moyenne, chaque section était représentée par 15 à 30 élèves sur chaque 

sortie. 

 

 

Partenariat 

 

Une convention a permis  aux élèves de continuer leur apprentissage au sein du 

milieu fédéral : Le Club Est-kalad de St André 

 

 

 

 

 

RESULTATS SPORTIFS 

 

Grande satisfaction encore cette année avec 3 participations aux 

championnats académiques et 1 participation aux championnats de France. 

 

  Au niveau académique :  

 

• Escalade : Vice-Champion de la Réunion dans la catégorie voie élite 

intermédiaire 

• Danse : Champion de la Réunion  

• Basket : Champion de la Réunion 

 



Les résultats sportifs au niveau du District Est, le lycée obtient comme tous les 

ans de très bons résultats :  

 

• Vainqueur du challenge escalade Est/Ouest 

• Médaille d’argent au challenge raquettes 

• Champion en Basket ball 

• Vice champion en badminton suivant les catégories 

• Champion au Raid de l’Est dans la catégorie Mixte 

 

 

Bilan financier 

 

Les dépenses s’élèvent cette année à 8368.38 euros avec un total de recette de 

8979  euros soit un mouvement équilibré de + 610.62 euros 

Le solde de l’association est de 5631.53   euros. 

 

 

Nous félicitons nos élèves pour leur participation à l’association sportive et 

pour leur excellent comportement dans les diverses rencontres. Nous 

souhaitons aussi bonne continuation à Mr Arville et à Mme Miegeville qui 

nous quittent. 

 

 

                                                                         Sainte Suzanne le 23 juin  2013 

 

 

        Le Président                                                                   La secrétaire 

                                                                                    

Michel LIEGEY Proviseur                                        Monsieur Allane Thierry 
                                                                                                                                                                                                                    



 

 

Bilan de l’activité ESCALADE au lycée Bel Air 

Année 2012/2013 

Animateurs : 
Pascal Arville-Morgane Le Bris 

Nombre d’élèves : 27 (participants aux compétitions) 
3 cadets, 16 juniors, 8 cadettes 

Bilan d’activité : 
- 22 séances d’entrainement au lycée Bel Air 

- 6 sorties falaise (dont Comenius) 

- 5 rencontres : 

 Championnat académique « promotion Bloc » en Avril 2013 (Chaloupe St Leu) 

 Championnat académique « élite Bloc » en décembre 2012 (Chaloupe St Leu) 

 Challenge EST/OUEST en novembre 2012 (La Possession) 

 Championnat académique « élite » en Mars 2012 

 Championnat académique « promotion Voies » en Avril  (Perrin) 

- Participation au cross district 

- Participation au raid académique 

- Participation au raid de l’EST 

Résultats : 
- Equipes élite voies : 4 lycées présents, 6 équipes (Points blocs + voies) 

 5è : Bel Air 1(Camalon lucas, Trecasse jean louis, Borg guillaume, Maillot aurélie) 

 6è : Bel Air 2 (Boyer vincent, Célerine vincent, Badetti florence, Iqbel Liinaa) 

- Individuels élite voies : 3è en JG : Camalon lucas 

- Equipes promotion bloc : 26 équipes 

 3è : Bel Air 1(Cadet fabien, Imache davy, Mbofala allan, Barret étienne) 

- Equipes promotion Voies : 20 équipes 

 2è : Bel Air 1(Imache davy, Mbofala allan, Barret étienne, Darrouech youssouf) 

- Individuels promotion Voies :  

 2è en CG : Barret étienne, Gerbandier nicolas 

 JG : 2è-Imache davy /4è : Mbofala allan / 5è-Darrouech youssouf 

Jeunes officiels : 
- 3 jeunes officiels niveau Départemental 

- 6 jeunes officiels niveau Académique 

Liens : 
- Partenariat avec le club EST’Kalad de Saint André 

- Bonne liaison avec le groupe de 1
ère

 et terminales de complément EPS du lycée  

- Liaison à améliorer avec la seconde d’exploration EPS Métiers du Sport du lycée BA 

Conclusion : 
- Excellente participation aux entrainements et bonne présence aux compétitions 

- Nombre de filles en hausse 

- Peu d’élèves de la SEP 

- Effets positifs de la participation d’une 2è collègue à la section escalade (2 groupes) : Meilleure 

gestion des groupes « complément », meilleure gestion des débutants, entrainements 

supplémentaires le jeudi, meilleure gestion des hétérogénéités (niveaux, garçons/filles, 

motivation… 

 

  0262 980519  

Lycée Polyvalent Bel Air 

Lycée des Métiers de l’Architecture métallique  
Et des matériaux de synthèse 



 

 

 

 

 

Bilan détaillé 2012-2013 
 

1. Nombre de licenciés 
 

20 élèves licenciés inscrits 

 

10 filles et 10 garcons 

 

Bilan : Grosse déception concernant la mojorité des elèves d’exploration et de première de 

complément qui ne se sont pas inscrits 

 

2.  Entraînements 
 

Les mercredis   de 12h45 à 15h45  

    de 12h45 à 17h00 lors des journées à l’extérieur 

 Le jeudi   de 12h00 à 13h00 

 

Bilan : Sur les 20  licenciés, manque de régularité surtout en 2013. Grosse participation des 

filles 

 

Calendrier  
 

□ des compétitions  

 

9 journées de compétition qui ont eu lieu le mercredi  

1 journée de  finale de district à St André  

1 journée de  finale académique  à St André 

1 journée  de challenge raquette  

 

□ de  la formation 

 

1 journée  de formation des jeunes officiels à Bel air 

 

 



3. Résultats  

 

 District Est 
 

      →   Toutes compétitions confondues  
     

Vice-champion suivant le type de compétition 

 

→   Par équipe, seule compétition comptant pour l’académique 

 

4ème district en championnat d’établissement 

 

→   Jeune Officiel 
2 arbitres de niveau district  

 

 Niveau académique 
 

 

→   Jeune Officiel 
1 jeune arbitre de niveau académique 

 

 

5. Les autres challenges 
 

   

 Challenge raquette (tennis table et badminton) 

Médaille d’or chez les filles et médaille de bronze en mixte 

Médaille de d’argent par lycée 

 

 

4. Perspectives  

 
 

Mieux faire connaitre l’activité surtout pour les classes de secondes, interpeller les élèves 

inscrits au sein de la section badminton du collège quartier français dès leur entrée au lycée 

Améliorer la liaison entre les classes d’explorations et de compléments et la section 

badminton 

 

 

Responsable de l’activité : Thierry ALLANE 



Bilan de section FOOT BALL /BASKET BALL 2012 2013                         
 
Cette année ,nous engageons deux équipes, dans les catégories d’âges:  

JUNIORS  FOOTBALL / CADETS BASKET BALL / JUNIORS BASKET BALL 

Soit plus de 20 compétiteurs engagés régulièrement. 

Les élèves du lycée bel air sont présents et obtiennent des résultats honorables pour une 

seconde  année de participation à toutes les rencontres . 

Leur attitude et leur participation au bon déroulement des compétitions sont particulièrement 

appréciées par les collègues des autres secteurs. 

Après les journées de classements , nous obtenons les résultats suivants    

 

CLASSEMENTS 2012/2013 

                                          FOOTBALL                       

 

            CHAMPIONNAT GRAND TERRAIN (7/7) 

Equipes Niveau district est 

juniors                  4° 

                                              

                 CHAMPIONNAT DE FOOT EN SALLE 

Equipes Niveau district est 

Juniors                   4° 

 

                                      BASKET BALL                   

Equipes Niveau district est 

Cadets                   3° 

                                                  

Equipes Niveau district est 

 

 

Juniors 

 

                  1° 

Niveau Académique 

                  1° 

 

JEUNES OFFICIELS BAKET BALL   NIVEAU DISTRICT :Desilles Rachelle, Franchino        

Samuel,Sautron Luciano  

 

                                                                     NIVEAU ACADEMIQUE :Turpin Rémy 

PERSPECTIVES 2013 2014 

-Constituer une équipe fille en basket. 

-Reconduire une équipe garçon en basket . 

-Proposer un créneau  entre 11h30 et 13h de Basket et de volley ball  le  mercredi et/ou un 

autre jour de la semaine dés le début de l’année. 

-Demander à chaque joueur de cette année de parrainer un nouveau joueur en offrant une 

réduction sur la licence . 

-Ouverture sur le plein air  

RESPONSABLE DE L’ACTIVITE :Gilles Poirier 



 



      ASSOCIATION  SPORTIVE                                            Année  scolaire 2012/2013 
         DU   LYCEE    BEL AIR 

                            
                                                                                      

                                                        BILAN   DE  LA   SECTION               

 

Fonctionnement  

 

 La section a fonctionné tous les mercredis de 12h30 à 16h  

 Pour les sorties de 12h30 à 17h  le 27 mars et de 7h30 à 17h le 17 et le 23 avril 

 27 séances réparties du 22/08/2012 au 24/04/2013  

 1 séance supplémentaire pendant les vacances de Noêl le 19 décembre  

 2  séances supplémentaires pendant les vacances de mars le 6 et le 13 de 9h à 16h 

 1 séance pendant les vacances de mai le 15. 

 1 déplacement en métropole du 21 au 27 mai  

 1 sortie récompense le 5 juin 

                                                   

Effectif 

 Nbre total de licenciés : 30 

 Nbre d’élèves licenciés présents tous les mercredis : de 30 à 14 

 Nbre d’élèves participant aux rencontres : 14 

 17  filles  +  13 garçons   
 En  LEGT : 23 licenciés : 18 élèves de 2des  +  2 élèves de 1ères   + 3 élèves de T°  

 En   SEP : 7 licenciés : 3 Cap + 3 Première Bac pro + 1 Terminale  Bac pro 

 9 CADETS + 13 CADETTES + 4 JUNIORS G + 3 JUNIOR F + 1 MINIME F 

 

 

Ouvertures vers l’extérieur: Rencontres et Sorties culturelles         

 

 Le 9 novembre 2012 : Participation au Gala Commenius à la médiathèque de Ste Suzanne 

12 élèves de la section 7 filles et 5 garçons ont présenté 2 chorégraphies et 1 solo. 

 

 Le  27 février  2013 : Formation des jeunes officiels du district est à Ste 

SUZANNE à la Médiathèque 

 

 Le 27 mars 2013  : Rencontres district EST . Mise en scène, formation des 
jeunes officiels  et Goûter-partage au théâtre Alphonsine à ST ANDRE avec  les 

lycées et collèges du district Est animant une A.S. danse. 

 

 Le 17 avril 2013 : Championnats d’Académie  au Théâtre de la Plaine des 

Palmistes  
 

 Le 23 avril 2013: Rencontres académiques des ateliers artistiques à 

L’Auditorium  du conservatoire de ST BENOIT 

 

 Le 24 mai 2013 : Participation au Spectacle B de la Biennale de Danse UNSS 
LYCEES  au théâtre de  La Maison du Peuple à  BELFORT  



 

  Pôle compétition     

   

o  Le Groupe 1  engagé en championnat avec les 8 danseurs les plus expérimentés, 

 4 filles et 4 garçons  est CHAMPION D’ACADEMIE 

 Il a présenté une chorégraphie intitulée ‘’ILLUSION’’ avec pour argument : ‘’Jeu de corps et 
de décors ’’ 
o Le  Groupe 2  composé de 6 danseurs, 3 garçons et 3 filles a su mener son projet à terme 

encadré par un ancien élève MIRADJI SAINDOU qui avait carte blanche pour faire ses 

premiers pas en tant que chorégraphe est VICE CHAMPION D’ACADEMIE. 

 Il a présenté une chorégraphie intitulée ‘’PARANORM’DANCE’’ avec pour argument : ‘’Dans ce 
noir inquiétant … Les phénomènes paranormaux sont les maîtres de cet instant ‘’   
 

 

Pôle Responsabilité Les jeunes juges officiels formés durant l’année : 

 

o 1  élève NIVEAU  DISTRICT ……………………..Olivier  SINIVASSIN   
o 1 élève NIVEAU  DEPARTEMENTAL  ………Clément BUPTO 

o 1  élève   NIVEAU  ACADEMIQUE  ……………….Maeva  SIMME 

o        1  élève   NIVEAU  NATIONAL …………………        Anthony  THIONG HIME  
 

 

 Bilan  financier  
 

 Les inscriptions à l’A.S. : entrées de licences et 3 tee-shirts   

 

o  22 licences  à  5 euros ………………………………….. ……… 110.00 

o  03 licences  à  10 euros   …………………………………………… 30.00 

o  02 licences  à 15 euros……………………………………………………30.00 

o  03 licences  à  20 euros  …………………………………………………60.00 

                                                                         TOTAL : 230.00 euros 

 

 

  Les dépenses de fonctionnement  

   

CONVIVIALITE  

Repas partage  du 6/03 48.67 

Repas partage  du 13/03 27.81 

Gouter partage du 27/03 14.49 

SCENOGRAPHIE  

Musique  et   DV  28.90 

Costumes  202.49 

Décors 177.82 

RETRIBUTION   JEUNE   INTERVENANT 200.00 

TOTAL  700.18 

 

 

 

 



 Bilan général sur le travail accompli .     

 

o Les 30 élèves de la section n’avaient pas tous les mêmes objectifs. 

o Le fonctionnement ‘’ouvert’’ a permis à chacun de trouver satisfaction.  

    Juste s’entraîner tous les mercredis. 
   Venir de temps en temps, pour le relationnel, et puis …abandonner…. 
   S’investir dans un projet de composition chorégraphique  

 

o Pour les élèves qui ont abandonné , deux raisons se dégagent : tout d’abord la déception de ne 

pas être dans le groupe 1 sélectionné et positionné pour la Biennale , et deuxièmement les 

difficultés à s’investir dans un projet collectif en construction qui demande des qualités de 

patience , d’imagination d’investissement et de persévérance . 

 

o Les danseurs qui se sont engagés, par contre, n’ont pas hésité pendant les vacances à venir 

travailler leur composition. Ceci est la preuve d’un engagement de qualité.  

o  Les championnats d’Académie avec ses excellents résultats ont donné satisfaction à tous. 

o Les  2  jeunes officiels sélectionnés lors des districts ont su y affirmer leurs compétences et 

concrétiser leur niveau académique après trois heures d’évaluation. 

o Un jeune officiel  ANTHONY THIONG HIME s’est vu décerné le niveau Juge National lors de 

la Biennale. 

 

Les championnats de France à BELFORT  

 
Du 21 au 27 mai les 8 danseurs du groupe 1 et le jeune officiel académique du groupe 2 ont représenté 

le lycée BEL AIR, la ville de STE SUZANNE  et l’académie de la REUNION à la BIENNALE  

NATIONALE UNSS DE DANSE  à BELFORT 

 

Ce fut une belle aventure pour le groupe qui a su s’exprimer au sein des 27 délégations sélectionnées 

et le bilan de ce voyage et de cette expérience sera relaté dans le compte rendu spécifique ‘’ Voyage à 

Belfort au fil des jours ’’. 

 

 

Conclusion 

 
Comme elle l’avait envisagé, dans les perspectives de l’année passée, la section a fonctionné avec un 
groupe de qualité et de parité entre garçons et filles, mais avec une réduction cependant de la 
participation de la section professionnelle. 
 
Les projets d’ouverture culturelle qui auraient permis d’assister à plusieurs spectacles durant l’année 
n’ont pu se réaliser faute de finances. Seul le groupe de la Biennale a pu assister à de nombreux 
spectacles à Belfort. 
 
Les  nouveaux défis chorégraphiques ont aboutis a de beaux résultats, les meilleurs possibles sur le 
plan  académique  et c’est une fierté d’avoir réussi ce pari pour la dernière année de la section.  

 

 

  

 

 



 

SYNTHESE  DE  LA SECTION DANSE  DE  2006  à  2013 
 

 

 
 

17 CHOREGRAPHIES EN 8 ANS  

 

 2006 …… 1 choré : ‘’Warning 41’’  à l’entracte des rencontres académiques  

 2007……. 4  chorés : ‘’Video game’’ / ‘’Melanz cultur ‘’/ 

                             ’’Au  delà des différences ….la danse’’ / ’’Méli Mélo ‘’ 

 2008 ….. 2 chorés    ‘’Il était 1 fois ‘’/  ‘’Toons’’ 

 2009 ….  2 chores   ‘’Toi-même ‘’ / ‘’ Mix ‘’ 

 2010 …   1 chore    ‘’Trans-fers’’  

 2011  …  2 chores   ‘’ Les passagers du vent ‘’ /  ‘’L’ile au trésor ‘’ 

 2012  … 3 chorés      ‘’Lycan’’ /  ‘’Color’…ado’’   /  ‘’les voyageurs ‘’ 

 2013….. 2 chores    ‘’Illusion ‘’ /  ‘’Paranorm’dance ‘’ 

 

 
D’EXCELLENTS RESULTATS   

 
 2006  Démonstration à l’entracte des rencontres académiques  

 2007   3ème  aux  championnats  d’Académie  

 2008  Année  sans classement mais coup de chapeau pour ’’ Il était une fois ‘’ 

 2009  Championne d’Académie et Biennale Nationale à Périgueux avec 7 élèves  

 2010  Championne d’Académie 

 2011  Vice championne et Biennale Nationale à La Baule avec 14 élèves  

 2012  Championne d’Académie 

 2013  Championne et vice championne d’Académie et 

 Biennale Nationale à Belfort avec 9 élèves 

 

 

 

Le bilan d’ensemble est donc très positif, la danse était bien vivante au Lycée BEL AIR, elle a su faire 

parler d’elle au niveau académique et au niveau national. Il existe un vivier d’élèves toujours prêts à 

s’investir dans cette activité ……. Il ne manquera plus qu’un  nouveau porteur de projet passionné et 

motivé pour permettre à cette section de poursuivre son chemin …………Et si l’aventure s’arrête là , il 

restera le bonheur  et la fierté d’avoir vécu .  

 

 

                                         Le 16 juin 2013 

                                          Marianne Miègeville. 
                                                                                                                                     


