
                     

 
L’association sportive s’adresse à tous les élèves du lycée désireux de pratiquer une ou plusieurs activités physiques au 

sein du lycée, en complément des cours d’EPS. 

Découvertes, initiations, compétitions, dépassement de soi, convivialité, partage, respect, tels sont les valeurs défendues 

par notre AS. 

 

Ses objectifs : 

 Permettre aux élèves de pratiquer régulièrement des activités sportives, encadrés par des enseignants d’EPS 

 Contribuer à l’éducation, à la santé, à l’équilibre et à l’hygiène de vie 

 Permettre aux élèves d’assumer des responsabilités au sein de l’A.S et développer leur autonomie 

 Favoriser la formation (élargir les compétences sportives des jeunes) 

 Valoriser l’établissement à travers le dynamisme de son Association Sportive 

 Représenter l’établissement lors d’une rencontre 

 Développer la communication et la convivialité, grâce à l’organisation d’évènements festifs, sortie, gouter… 

 

Les Activités proposées : les élèves licenciés à l’AS du lycée peuvent pratiquer les activités proposées soit : 

 En loisir : les activités sont encadrées par un enseignant d’eps et différents créneaux de pratique sont proposés : volley 

bal, badminton, musculation, projet surf, … 

 En compétition : Les élèves engagés constituent des équipes et participent aux différents championnats organisés aux 

niveaux district/ départementales/ académiques et France si leur niveau le permet : Volley ball, rugby, badminton, ou 

d’autres activités dans la mesure d’une forte demande émanent des élèves.  

  

Musculation, volley ball, Badminton : avec des créneaux d’entrainements proposés en semaine entre 12h15 et 13h45 et le 

mercredi après midi 

 

Projet surf : proposé dans le cadre des projets culturel sein du lycée. Il offre la possibilité aux élèves d’accéder à une plus 

grande autonomie dans leur pratique du surf, grâce à la mise en œuvre de séances pratiques, encadrées par des BE du club du 

COSC à Carcan et par une étude théorique des aspects météorologiques, environnementaux, technologique, et des règles de 

sécurité liée ; la mise en pratique de ces connaissances devant permettre d’améliorer leur acquisition. Les sorties surf se 

déroulent le mercredi après-midi. Sur la période hivernale des séances de sauvetage seront également proposées à l’espace 

aquatique de saint Médard. 

 

Rugby : uniquement en compétition 

 

La cotisation annuelle pour s’inscrire à l’AS du lycée est de   27  Euros pour l’année 2022/2023. 

 

L’inscription au projet surf nécessitera un cout supérieur du fait du déplacement, du prêt du matériel couteux et de la 

rémunération du club de surf. 

 

L’adhésion à l’As du lycée vous permet de pratiquer toutes les activités proposées (sauf le projet surf), et de participer aux 

différents évènements festifs. 

 

L’association sportive de chaque établissement inscrit son action dans le cadre de l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) 

qui poursuit une double finalité : éducative et sociale, en responsabilisant les élèves à des tâches d’organisation et de gestion de 

rencontres. 

 

C’est l’un des lieux où se construit l’éducation à la citoyenneté, par la pratique sportive, en respectant ses valeurs et ses 

modalités, mais aussi en jugeant, ou en arbitrant des compétitions, des matchs, en bénéficiant d’une formation qui permette à 

l’élève d’acquérir des compétences nouvelles 

 

Les évènements festifs proposés dans le cadre de l’AS : 

 Jeux des lycéens : tournoi dans différentes activités sur la plage de Pereire 

 Sortie APPN de fin d’année sur une base de loisirs 

 Gouter/ pique-nique proposés au sein de chaque activité 

 

 
 


