BILAN A-S 2015-2016
Collège Alfred de Vigny
OBJECTIFS 2016-2017

- Permettre au plus grand nombre l'accès à la pratique de certaines activités
sportives avec une perspective de progrès pour tous (duathlon, bike and run).
- Faciliter l'intégration des valeurs symboles de la pratique sportive : respect
mutuel, tolérance, acceptation de la règle commune.
- Valoriser chacun de nos élèves (arbitrage, organisation).
- Contribuer à une meilleure intégration de tous au sein de l'institution scolaire.
- Contribuer à l'ouverture de l'école vers l'extérieur par des échanges
(rencontres plein-air, compétitions…)
- Contribuer à la formation de compétences liées à l'organisation et à la gestion
des activités, compétences utilisables dans des pratiques scolaires ou extra
scolaires.
- Apprentissage de la vie associative en participant activement à l'organisation, à
l'animation et la gestion de l'association.

BILAN SPORTIF 2015-2016 DE L’AS
111 licenciés (42 filles / 69 garçons) soit 43%
des élèves du collège

CROSS :
Pas de cross cette année due au plan vigipirate renforcé

HANDBALL : 4 équipes engagées
-

Minimes filles : vice-championnes de district , 5ème aux championnats
départementaux

-

Minimes garçons : champions de district, 5ème aux championnats départementaux

-

Benjamins garçons : champions de district, vice-champions départemental

-

Benjamines filles : championnes de district, 4ème aux championnats
Départementaux

FUTSAL : 3 équipes engagées
-

Minimes filles : vice-championnes de district

-

Minimes garçons : 3ème aux championnats de district

-

Benjamins garçons : 3ème aux championnats de district

BIKE AND RUN : 1 équipe établissement engagée
-

Minimes garçons et minimes filles : vice-champions départementaux

CIRQUE :
Pas de rencontres mais mise en place d’un spectacle de fin d’année pour la fête du foyer

BILAN FINANCIER 2015-2016 DE L’AS

CF fiche

Organisation scolaire 2016-2017
Toutes les activités de l’an passé sont reconduites :

Lundi de 13h à 14h pour le cross puis cirque
Mardi de 13h à 14h pour le badminton
Mercredi : rencontres sportives
Jeudi de 13h à 14h pour le futsal

