
 

 

 

Projet de l’Association Sportive 

Année scolaire 2012/2013 
ETABLISSEMENT : Lycée Bellepierre   Code UNSS :  30094 

Adresse : Avenue Gaston Monnerville  BP 765  Ville : Saint-Denis 

Association enregistrée à la Préfecture de Saint-Denis 

Sous le n° : 1890 

Date de parution au Journal Officiel : 7 octobre 1992 

Président de l’AS R. AMOURIQ-OBADIA 
 

Secrétaire de l’AS (nom et titre) 
CHAPUIS Christine  
 

Trésorier de l’AS (nom et titre) 
BLANC Arnaud 
 

Date de l’AG de début d’année 
3/09/12 

Projet d’AS voté au Conseil 
d’Administration du : 

Octobre 2012 

 

Objectifs du projet d’AS 
 (en relation avec les projets d’EPLE et d’EPS) 

Objectif 1 
 

Permettre l’adhésion et la pratique du plus grand nombre (intégration) 

Objectif 2 Ouverture vers l’extérieur = initiation et perfectionnement en vue de participer 
aux différentes compétitions UNSS (district, académique, nationale) 

Objectif 3 Varier les formes de pratique (loisir, compétition, entretien, proposer de 
nouvelles activités,…) 

 

Tableau de bord de l’AS 

Nombre total de postes EPS :       5                     Nombre de forfaits AS : 5 

Nombre de licenciés en 2010-2011 : 110      Filles : 45          Garçons : 65        %/nbre élèves scolarisés :   8,68                                    

Nombre de licenciés en 2011-2012 : 139      Filles : 51           Garçons : 88        %/nbre élèves scolarisés :   10,94                                  

Nombre de jeunes officiels certifiés : 12                       Filles : 5                          Garçons : 7 

Niveau de représentation de l’AS :  Lycée    District   Académique    National    International 

Participation des lycéens au fonctionnement de l’AS :        oui                                         non 
Si oui, sous quelle forme : Durant l’année scolaire, une vingtaine d’élève participe à des actions 
destinées à financer une partie du déplacement des équipes qualifiées aux championnats de France= 
-Vente de boissons, gâteaux, tee-shirts. 
-Vente de roses à la Saint-Valentin. 
-Emballage cadeaux pendant les vacances de Noël 
-Passage à la TV (« Tout le monde joue ») 

   



Activités de l’AS débouchant sur des rencontres UNSS 

Activités 
Enseignant 
responsable 

Jours et heures 
d’entraînement Lieux 

Activités 
annuelle ? 

Activité 
ponctuelle ? 

Athlétisme Magali Quest Mercredi 13h30-
15h30 

Stade de champ fleuri 
(St Denis) 

oui Non 

Football / 
Futsal 

Arnaud Blanc Mercredi 
13h30-16h00 

Stade de champ fleuri 
Gymnase Bellepierre 

oui Non 

JDL Beach-
soccer 

Arnaud Blanc  Plage des Brisants non 1 journée/an 

Volley Ball Christine Chapuis Mardi 
11h45-13h15 

Gymnase Bellepierre oui  

Beach-
Volley 

Christine Chapuis Mardi 
11h45-13h15 

Gymnase Bellepierre non 1 journée/an 

Ultimate 
Hand Ball 

Eric Villien Jeudi 11h35-
13h20 

Gymnase Bellepierre oui  

Badminton Eric Villien Vendredi 11h35-
13h20 

Gymnase Bellepierre oui  

Danse Caroline Lafont Mercredi 
12h00-16h30 

Gymnase Bellepierre 
Salle de danse 

oui  

 

Activités organisées uniquement au sein de l’AS et ne débouchant sur aucun rencontre 

Activités 
Enseignant 
responsable 

Jours et heures 
d’entraînement Lieux 

Activité 
annuelle ? 

Activité 
ponctuelle ? 

Activités de la 
forme 

Magali Quest Mercredi 13h00-
14h00 

Stade de champ fleuri 
(St Denis) 

oui non 

Randonnée Arnaud Blanc  Mafate,.. ? non 2ou3/année 
Musculation Fredéric Delmotte Mardi 11h30-

13h15 
Salle de combat oui  

Acrosport Christine Chapuis Jeudi 11h45-
13h15 

Salle danse 
Bellepierre 

oui  

Aquagym Christine Chapuis Mercredi 12h-
13h 

Piscine La Source  Période 
estivale 

 

Activités 
Pôles (à cocher en fonction des activités) 

Objectif Compet. et 
sports 

Responsabilisation Développement Innovation 

Activités de la 
forme 

  X  
D : proposer une activité physique modérée 
et adaptée aux élèves non sportifs.  

Athlétisme X X X  

C et S : se qualifier au championnat de 
France excellence. 
D : permettre aux élèves de préparer leur 
épreuve du baccalauréat 3x500m. 
R : faire valider le niveau JO niveau 
Académique pour 1 élève. 

Football x x x  D :Permettre la pratique au + grand nombre 
R :Former JO 
C :Atteindre le plus haut niveau possible 
(Acad>France) 

       Futsal x  x  

Randonnée  x x x  

Volley Ball x x x  Nouvelle génération : 
C : participer au championnat de district 
R : savoir arbitrer (JO) 
D : de l’initiation au perfectionnement en 
volley-ball. Jouer en équipe. 
 

Beach Volley x  x  D : découverte du beach-volley 

Acrosport   x x D : initiation gymnique, acrobatique. 
Amélioration des qualités gymniques. 
Réaliser une chorégraphie en groupe.  
 
I : proposer une activité plus « féminine » 

Aquagym   x x Activité de remise en forme adaptée aux 



élèves en surcharge pondérale. 

Musculation  x x  D :Entretien 

Badminton x x x  D=Loisir  
C=Rencontre district / acad. 

Ultimate   x x D=Découverte 

Hand Ball x  x  Compétition 

Danse   x x Initiation et développement 

 
 
 
 
 
 
 

Palmarès  2011-2012 
Athlétisme 1

er
 au championnat de la Réunion excellence « challenge sauts » 

6
ème

 au championnat de France excellence « challenge sauts » 

Cross Equipe cadettes : 1
ère

 au championnat district nord / 1
ère

 au championnat de la Réunion 
Equipe cadets : 1

er
 au champion district nord / 2

ème
 au champion de la Réunion 

Equipe Juniors Garçons : 3
ème

 au champion district nord  

Football Cadets= Champion district Nord, Champion académique, 5éme/16 au championnat de France à Aix 
en Provence (mai 2012) 
Juniors=Champion de district Nord, vice champion académique 

Futsal Vainqueur des 2 journées futsal district Nord (cadet et junior) 

Volley Ball Equipe Juniors Garçons : Champion académique 
Equipe Juniors Filles : 3

ème
 championnat académique 

Beach Volley 5
ème

 place championnat académique ( équipe mixte) 
Jeux des lycéens : Juniors Garçons : 1

er
   Juniors Filles 2ème 

Badminton Champion de district excellence. 

 
Observations : 
Problème du créneau « midi-deux » : de plus en plus de cours reprennent ou se terminent à 12h30 ce qui 
pose problème pour la pratique des activités proposées entre 11h30 et 13h30. 
 
 
 

 


