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 ► 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 20 € 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 20h et 22h en Athlétisme (convention avec le cercle Jules Ferry) 

Badminton, Futsal, Handball, Natation, Sauvetage sportif, Tir à l'arc, Volley ball, Basket. 

 Des rencontres sportives dans ces activités là, le mercredi après-midi. 

 Des journées « Flash découverte » avec les lycéens du département ou du bassin Malouin : Beach, 

Patinoire, soccer … 

 ► 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, régionaux et nationaux UNSS. 

 

 STATISTIQUES et EFFECTIFS: 

 

 147 licenciés soit 30,75 % de l'effectif du lycée  (29,45% en 2018-2019) 

  - 41 filles = 27,90 % des licenciés du lycée (27,13% en 2018-2019) 

19% des effectifs du lycée  (17,16% en 2018-2019) 

  - 106 garçons = 72,10% des licenciés du lycée  (72,8% en 2018-2019) 

40,6 % des effectifs du lycée  (40,17%  en 2018-2019) 

 Répartition par filière : 

-  Filière professionnelle : 73 licenciés soit 24,7% des effectifs  

-  Filière technologique : 70 licenciés soit 38,67% des effectifs  

-  Post bac : 4 licenciés soit 2,4% des effectifs  
 

 77 élèves de 1er année soit 47,2% des effectifs du lycée 

 

 12 jeunes officiels  
 

 10 activités proposées en entraînement le soir ou/et en  compétition  
 

 17 journées de rencontres sportives le mercredi 
 

 5 finales départementales 

 

RESSOURCES et CONTRAINTES 

 

 ► Compte tenu des conditions sanitaires liées au Covid, la saison sportive de cette année scolaire 

s'est terminée au mois de mars. Si les rencontres de district ont pu avoir lieu jusqu'à cette période, les phases 

de qualifications n'ont pas pu en découler dans l'ensemble des activités. Seulement 5 championnats 

départementaux ont eu lieu mais aucune phase régionale. Les journées promotionnelles (patinoire, beach, 

santé...) qui sont des moments forts dans la saison, n'ont également pas pu avoir lieu. 

 
 



►  Le pourcentage de licenciés est en légère augmentation. Plus de la moitié des élèves licenciés sont en 1er 

année. L'équilibre entre les filières se maintient. La proportion garçons/filles reste de 2/3 - 1/3 ... 

 ► 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.  

 ► Le partenariat avec la section athlétisme du cercle Jules Ferry s'est poursuivi cette année 

 ►Dans le cadre de l'appel à projet du conseil régional, nous avons pu mettre en place une initiation à 

la planche à voile pour une dizaine d'élèves. 6 séances ont pu avoir lieu en septembre/octobre. Les séances 

prévues en fin d'année n'ont pas été possibles.  

 ► Dans le cadre du développement durable, nous avons proposé aux élèves d'acheter une gourde 

personnalisée. Une centaine a été vendue aux licenciés mais aussi aux autres élèves et personnes de la 

communauté scolaire. 

 ► A l'occasion de la "Journée du Sport Scolaire", nous avons inauguré l'espace de tennis de table 

extérieur en présence de l'adjoint au sport de la ville de Dinard, des présidentes de l'association des parents 

d'élèves et de la maison des lycéens. Un marathon d'échanges s'est déroulé sur la journée impliquant une 

centaine d'élèves et membres de la communauté scolaire. 

 ► Notre budget est plutôt en équilibre grâce à : 

 Une aide financière de l'association des parents d'élèves versée lors de l’assemblée générale du 05 

février2020 

 De le subvention octroyée par la ville de Dinard  

 l'utilisation des mini-bus du lycée  

 le financement par le lycée des installations sportives municipales mises à notre disposition le soir 

(Gymnase et piscine)   

 

 

 ACTIVITES et RESULTATS SPORTIFS : 

 

 Des entraînements hebdomadaires, le soir entre 20h et 22h 

 Athlétisme 

 Badminton / Basket-ball / Handball / Volley ball / futsal  

 Natation / sauvetage  

 Tir à l'arc 

 Planche à voile 

 

 Des rencontres amicales inter établissements, le mercredi après midi : 

 1 journée beach à Dinard 

 1 journée basket-ball à Rennes 

 1 journée Soccer à La Mézière 

 

 Des compétition, le mercredi : 

 

 Au niveau du district : 

10 journées de rencontres en : Badminton, Basket, Futsal, Handball, Tir à l'arc 

- 2 titre de champion de district en badminton individuel ainsi qu'une 2ème place 

- 2èmes en Futsal Cadets et Juniors 

- 2ème en Handball Cadets 

 

 Au niveau départemental  : 
5 participations aux championnats , 2 titres :  

 - Badminton individuel : Manon Briand est championne départementale  

 - Basket 3/3 : 2ème en cadet 

 - Futsal : 3ème en cadets et  3ème en juniors 

- Tir à l'arc : 1er en équipe établissement 


