ASSOCIATION SPORTIVE
Lycée Hôtelier – Dinard
BILAN D'ACTIVITE 2016 – 2017
Président : Patrick Hamard, Proviseur du Lycée
Secrétaire : Marie-Pierre Debouche, professeur d'EPS
Trésorière : Martine Martin, Professeur d'EPS
Animateurs : MP Debouche, M Martin, P Loubard
► Notre premier objectif est de permettre à un maximum de nos lycéens et étudiants post bac de
pratiquer une activité sportive en dehors des heures d'EPS obligatoires (licence 18 € pour l'année). C'est
l'occasion de poursuivre des objectifs communs, quelles que soient les filières suivies au lycée, d'échanger
et de rencontrer leurs pairs lors de journées UNSS le mercredi après midi.
Nous proposons ainsi, pour tous (Lycéens/étudiants, internes/demi pensionnaires, Filles/garçons) :
 Des entraînements le soir entre 18h30 et 22h en Badminton, Football, Natation, Sauvetage sportif, Tir à
l'arc, Basket avec la participation du foyer en la personne de Julien Fantou

 Des rencontres sportives dans ces activités là, mais aussi d'autres sports à la demande des élèves : rugby,
cross, Futsal, handball, Course d'orientation, Raid.

 Des journées « Flash découverte » avec les lycéens du département ou du bassin Malouin : Beach,
Patinoire, soccer, accrobranches …
► L'objectif second est de responsabiliser nos élèves en les impliquant dans les rôles de « jeune
officiel » / « jeune arbitre » et en leur laissant le choix de s'inscrire pour les entraînements hebdomadaires et
compétitions du mercredi, en respectant un calendrier établi et en fonction de leurs contraintes scolaires.
► Enfin, nous avons l'ambition d'amener nos sportifs au plus haut niveau de leur pratique et de
participer ainsi aux championnats départementaux et régionaux UNSS.

STATISTIQUES et EFFECTIFS:
 172 licenciés soit 33,33 % de l'effectif du lycée (131 l'an passé)
pour un établissement du même type, les pourcentages sont de :
17,42 % au niveau district, 24,82 % au niveau départemental, 25,79 % au niveau régional et
23, 39 % au niveau national
- 54 filles = 31,40 % des licenciés du lycée (district : 39,43 – national : 40,77)
25,47 % des effectifs du lycée (département : 20,90 – national : 19,42)
- 118 garçons = 68,60% des licenciés du lycée (district : 60,57– national : 59,23)
38,82 % des effectifs du lycée (département : 28,76 – national : 27,30)

 8 jeunes officiels : 3 filles, 5 garçons
 12 activités proposées en entraînement le soir ou/et en compétition
 27 journées de rencontres sportives le mercredi, du district au niveau régional
 6 finales départementales et 3 régionales

RESSOURCES et CONTRAINTES
► L'évolution constante de l'effectif de nos licenciés et son explosion cette année est le fruit d'un
travail de fond entamé depuis plusieurs années. Nous avons fait le choix de diversifier les activités, de proposer
des ateliers le soir et d'engager nos licenciés sur un nombre toujours plus important de rencontres sportives.
► Le choix des activités proposées repose sur le principe de l'offre et de la demande. En fonction de
nos compétences et des installations sportives, nous proposons des entraînements le soir. Selon le dynamisme
d'une activité au sein du district et du département, nous engageons nos élèves sur des rencontres sportives. Nous
sommes également amenés à ouvrir notre panel d'activités en fonction de la demande des élèves ou bien à en
supprimer certaines s'il n'y a pas assez d'effectif pour composer des équipes. Cette année, nous avons développé
les activités de plein air : run & bike et course d'orientation. L'essor du tir à l'arc et du futsal s'est également
poursuivi.
► La participation aux rencontres du mercredi après midi reste un point délicat.
Nous nous efforçons d'anticiper au maximum les inscriptions des élèves 2 à 3 semaines à l'avance afin de
permettre à chaque enseignant d'organiser son programme, notamment les TP. Nous gardons le principe d'une
seule activité possible, en compétition, pour chaque élève.
Cependant, si nous maîtrisons le calendrier de district, nous ne sommes pas en mesure d'anticiper sur les
qualifications au niveau départemental ou régional, et défendons le principe de pouvoir amener nos jeunes
jusqu'au plus haut niveau de pratique. Ces phases de championnats sont l'aboutissement de toute une saison de
préparation et de sélections qui valorisent nos lycéens, les récompensent de leurs efforts et font connaître
l'établissement. Nous n'avons parfois connaissance d'une qualification que la semaine précédente.
► Notre budget est plutôt en équilibre grâce à :
✔ Une aide financière de l'association des parents d'élèves versée lors de l'assenblée générale du 13
décembre 2016
✔ l'utilisation des mini-bus du lycée et, ponctuellement, celui de la ville de Dinard qui allège les frais de
déplacement
✔ la gratuité des installations sportives municipales mises à notre disposition le soir (Gymnase et piscine le
mardi soir)

ACTIVITES et RESULTATS SPORTIFS :
 Des entraînements hebdomadaires, le soir entre 18h30 et 22h
 Badminton / Handball / Volley ball
 basket-ball avec l'aide de Julien Fantou et du FSE
 Football
 Natation / sauvetage / water polo
 Tir à l'arc
 Des rencontres amicales inter établissements, le mercredi après midi :
 Journée flash patinoire
 Accrobranches
 Run & bike / course d'orientation
 Des compétition, le mercredi :

➢ Au niveau du district :
13 journées de rencontres en : Badminton, Futsal, Tir à l'arc, Water-polo

➢ Au niveau départemental :
8 journées de championnats : Badminton, basket, Cross, run & bike, futsal, tir à l'arc

➢ Au niveau régional :
2 titres de Champions d'académie et une 4ème place:
- En badminton duo, dans la catégorie excellence : Elliot Bouvrie et Corentin Justel
- En run & bike : Alexandre Chaumet, Sebastien Fellice, Felix Garnier, Pacome Guguen et JeanBaptiste poulard
- En tir à l'arc : Louise Brionne, Perle Caillez, Chloé Chevalier, Timothée Daniel et Amandine Kerlidou
Querec sont au pied du podium en se classant 4ème

