
 

 

 

NOTRE ASSOCIATION SPORTIVE 

 CETTE ANNEE  

C’EST : 

127 LICENCIES QUI ONT PARTICIPE A TOUTES NOS 

ACTIVITES ! 

Voici les résultats obtenus : 

 

En arts du cirque, c’est 35 licencié-e-s qui ont découvert ou 

approfondi les différentes disciplines. Ils ont aussi construit 

des numéros pour un spectacle différé à Noël ou en Février 

2016 au vu du nombre de séances qui n’ont pu avoir lieu.  

Ils participent aussi à l’animation de la soirée porte-ouverte 

du collège : haie d’honneur et démonstrations pour accueillir 

le public. 

 



En badminton, c’est 30  licencié-e-s qui ont concouru en 

district. Parmi ces 30 licences, des élèves des arts du cirque 

ainsi que de l’AS Football ont pu participer aux compétitions 

de niveau district. Bien qu’à forte connotation masculine (23 

garçons pour 7 filles), les catégories féminines et masculines 

ont pu être représentées en Benjamins, alors que seul des 

garçons  se sont engagés dans la catégorie minime.  

Cette année, des équipes mixtes ont pu être constituées et 

remporter le championnat District.  

En duo, les performances ont été de bonne facture, voyant la 

5ème place des benjamins au niveau district et la 3ème place 

pour les minimes garçons ainsi qualifiés pour le niveau 

départemental pour la 1ère fois. 

En catégorie individuelle, les benjamines ont trusté les 

premières places au niveau district, se classant très 

honorablement au niveau départemental. Il en aura été de 

même au niveau des garçons où les minimes ont réussi à 

qualifier un de leurs représentants au niveau départemental, 

les benjamins ne passant pas le tour district. 

Pour la seconde année consécutive, un tournoi interne a été 

mis en place à la Toussaint, où chaque licencié de la section 

pouvait inviter un camarade du collège. Ce tournoi devrait 

être reconduit l’année prochaine. 

 

 



En football, 36  élèves dont 13 élèves de 6ème ont permis 

d’aligner cette année 3 équipes en compétitions 

départementales. 

INITIATIVE « football et mixité » 

Mercredi 30 septembre 2015, 9 élèves de notre AS ont 
participé à une rencontre « football et mixité » 
Organisée par 25 étudiants de toute l’Europe sous l’égide de 
l’association PASSE-SPORT. 
Les actions de cette association ont pour objectifs de 
favoriser l’inclusion sociale, l’ouverture culturelle et une 
citoyenneté active et participative chez le plus grand nombre 
et particulièrement les jeunes. 
  
Cette initiative en abordant le thème « pratique sportive et 
mixité » visait à sensibiliser les enfants sur le rôle du sport 
en matière de diversité et d'égalité entre les filles et les 
garçons, les femmes et les hommes. 
Avec le collège Jean-Baptiste Clément de Paris  20ème qui 
participait également à cette rencontre amicale, nos élèves 
confrontés aux questions sur la mixité, ont pu vivre une 
expérience enrichissante propice à les aider à faire évoluer les 
mentalités sur ce sujet et nos représentations ancrées 
culturellement. 

 

Mercredi 23 mars 2016, notre établissement organisait les 
finales espoirs du championnat Essonne de football UNSS. 
Deux de nos équipes y défendaient nos couleurs. 
L'équipe benjamine, uniquement constituée d'élèves de 
6ème terminait à la 5ème place.  



Quant aux minimes ils décrochaient tout simplement le titre 

de Champion de l'Essonne Espoir 2016 en s'imposant lors de 

la finale par 3 tirs au but à 2 contre le collège S. Delaunay de 

Grigny. 

 Notre troisième équipe des benjamins performances a réussi 

à se qualifier pour la finale de la coupe de l’Essonne disputée 

le 25 mai à Etrechy où elle a décroché la 3ème place.   

 

Le championnat de cross-country de l’ESSONNE qui devait se 

dérouler en novembre a été annulé en raison de l’état 

d’urgence. De nombreux élèves étaient inscrits, et n’ont pu 

défendre les titres glanés l’année dernière. 

 

 

Jeunes officiels 

En football 5 élèves ont été retenus pour le stage 

départemental arbitrage, organisé dans le cadre de la 

formation « jeunes officiels » qui s’est déroulée à Marcoussis 

le 18 mai dernier. Deux d’entre eux y ont obtenu le niveau 

départemental et ils pourront en janvier prochain poursuivre 

leur formation lors d’un stage académique qui se déroulera au 

centre national de football de Clairefontaine.  

En badminton, cette année, 2 élèves ont participé à la 

formation arbitrage « jeunes officiels » niveau départemental. 

La validation du niveau a été atteinte pour l’un d’entre eux 



avec succès, les autres élèves ayant suivi une formation en 

continu au sein de la section sans passer cette année une 

validation des acquis. Cette action  devrait être poursuivie 

l’année prochaine avec des épreuves théoriques en vue de 

valider le niveau atteint. 

 

Pour terminer cette belle saison sportive une rencontre 

football Profs/Elèves a été organisée le mercredi 8 juin. 

32 élèves étaient présents à ce moment sportif convivial. 

Enfin une sortie de fin d’année est organisée le 15 juin sur l’île 

des loisirs d’Étampes. Cette sortie récompense les plus 

assidu-e-s et les plus investi-e-s dans la vie de notre AS. 

A noter également la participation de 12 élèves de 6ème 

inscrit-es à l’AS football, à l’action « Jeune planète foot » 

organisée par la municipalité dans le cadre de l’EURO-2016. 

 Rendez-vous l’an prochain à tou-te-s celles et ceux qui 

souhaitent nous rejoindre, pour une nouvelle année riche en 

réussites sportives.  

                                          

        LES PROFESSEURS EPS 


