
Encourager les nôtres, respecter les autres

PROJET 2015/2016

DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 

Collège Jean Rostand – La Rochefoucauld

 CONTEXTE 

L’association sportive du collège Jean Rostand est affiliée à l’Union Nationale du
sport Scolaire (U.N.S.S),  association placée sous la tutelle du Ministre chargé de
l’éducation nationale (décret du 13 mars 1986).

Statutairement,  l’UNSS  a  pour  objet  d’organiser  et  de  développer  la  pratique
d’activités sportives (support de l’EPS dans l’enseignement obligatoire) ainsi que de
favoriser  l’apprentissage  de  la  vie  associative  par  les  élèves  qui  ont  adhéré  à
l’association sportive de l’établissement.

Le sport scolaire favorise la promotion d’une attitude positive à l’égard des APS qui
peuvent avoir un effet positif sur le bien-être psychologique des jeunes.  (programmes

UNSS 2008-2012)

L’UNSS compte plus de 830.000 licenciés au 1er décembre 2015

Le sport scolaire est une spécificité française qui occupe une position originale et privilégiée au regard des
autres états de la communauté européenne.

L’association sportive « Les Aigles » du collège Jean Rostand – La Rochefoucauld est présidée de droit
par le Principal du collège, Monsieur Sébastien LOTODE. 
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COMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR 

(cf. décret du 14 mars 1986 – BO n°13 du 3 avril 1986)

- Président de l’Association Sportive :

                                     Monsieur Sébastien LOTODE, principal

- Secrétaire :

Madame Gaëlle BOULEAU-FEYFANT, enseignante d’E.P.S :

- Trésoriers

M. Tony CAROLUS, M. Pascal BARILLY, enseignants d ’EPS

 CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT

Pour l’année 2015 / 2016, le collège accueille 501 élèves. 

Environ ¾ des élèves prennent les cars de ramassage scolaire. 

De fait, ce sont principalement les élèves résidant La Rochefoucauld ou des élèves dont les parents sont
disponibles le mercredi après -midi qui participent aux activités proposées après 11h30.

Le fonctionnement en « journée continue » (deux services de repas, un à 11h30 pour les élèves et les
professeurs  reprenant  les  cours  à  12h30,  l’autre  service  à  12h30  pour  les  élèves  et  les  professeurs
reprenant à 13h30), ne permet pas de proposer des activités UNSS les jours de la semaine.

Notre association sportive fonctionne donc LES MERCREDIS.

Ressources matérielles     :

- Le gymnase type A du collège 

- Le gymnase omnisports type C de la municipalité le mercredi après-midi  sur le
créneau 12h00/16h00.

- Le stade de Bel-Air, le bois du château pour les CROSS et la CO uniquement sur
autorisation de la propriétaire.
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 PRISE  EN  CONSIDÉRATION  DU  PLAN  NATIONAL  DE  DEVELOPPEMENT  DU  SPORT
SCOLAIRE 2012-2016

Un sport scolaire démocratique et accessible  à tous les publics, sur tous les territoires, dans toutes les
activités de l’UNSS, qu’elles soient sportives ou associatives.

Un sport scolaire innovant, imaginant de nouveaux formats de rencontres, de nouvelles activités et utilisant
les  nouvelles  technologies,  créant  de  nouveaux  outils  favorisant  les  activités  de  chacun  et  la
communication entre tous.

Un sport scolaire ancré dans les territoires, mettant en relation et en responsabilité tous les acteurs et
partenaires, impliquant tous les échelons et tous les territoires sans exception.

Un  sport  scolaire  éthique  et  solidaire,  par  un  affichage  fort  des  valeurs,  une  sensibilisation  et  un
engagement de tous, notamment à travers la charte éthique ;

Un sport scolaire responsable, valorisant l’implication et la prise de responsabilités, favorisant le 
développement des compétences de chacun, dans une mise en œuvre pérenne et inscrite dans une 
démarche de développement durable 

Et plus spécifiquement dans notre AS :

Gérer le fonctionnement de la cantine le mercredi-midi pour les élèves licenciés.

Encadrer  une équipe 

Être capitaine d’équipe, avoir en responsabilité le matériel sportif un après-midi

Organiser et mettre en place le parcours du cross de district.

Etre reporter, juger, arbitrer…

Le plaisir et l’aspect ludique, contribuent à la réussite de nos élèves.

Cette demande doit être satisfaite en priorité de façon à ce que les élèves aient envie de revenir chaque
mercredi.
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Les objectifs prioritaires sont les suivants 

- S’ouvrir sur l’extérieur, découvrir d’autres activités

- Contribuer à la réussite dans le cadre du projet d’établissement.

- Intéresser le plus grand nombre à une pratique sportive volontaire

- Découvrir la vie associative, l’autonomie et la responsabilisation.

- Vivre en harmonie avec les autres, avec son collège et le représenter.

- Proposer des activités variées compatibles avec l’identité et le projet du district est Charente.

- Amener au meilleur de soi

- Former de jeunes officiels.

Dans ce cadre, l’élève ne passe pas systématiquement par l'écrit, qui peut être un reflet  d'échec pour
certains,  mais  fait  valoir  d'autres  qualités,  une  "intelligence  pratique",  un  sens  du  relationnel,  de
l'organisation qui contribuent à sa réussite

 Moyens mis en œuvre

 Encadrement 

M  CAROLUS,  M  BARILLY,  M  ETOURNEAU  et  Mme  BOULEAU-FEYFANT  assurent  l’animation  et
l’encadrement de l’AS.

L’animation de l’A.S est obligatoire et incluse dans les services. .

Le forfait de 3 heures pour assurer les entraînements, les déplacements sur les compétitions et les retours
tardifs du fait de l’éloignement de notre collège est insuffisant (ce qui entraîne un dépassement d’horaire
bénévole souvent conséquent).

 Licenciés                         

2015 / 2016 76 licenciés au 30 nov 2015

2014 / 2015 85 

2013 / 2014 40 

2012 / 2013 62
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2011 / 2102 64

2010 / 2011 49

2009 / 2010 89

2007 / 2008 87

2006 / 2007 68

Les formes de pratiques

-  championnat de district (neuf établissements engagés)

-  championnat départemental

-  championnat d’académie etc..

- journée de formation et de certification pour les élèves souhaitant se diriger vers l’arbitrage.

-  journées  dites  « non  compétitives » :  sport-co  en  fête,  swimming-games,  raid  des  collèges,
festi’danse

Notre A.S forme des Jeunes Officiels  en handball, futsal, rugby

                                  Jeunes Organisateurs qui s’impliquent différentes tâches (encadrement des
parcours de cross, distribution des chocolats chauds lors des arrivées , classement des dossards…).

 Les activités proposées :

AEROBIC
Mercredi après midi

11h30 à 15h00 ou 17h30
Toute l’année

Mme BOULEAU-
FEYFANT

HAND-BALL
Mercredi après midi

11h30 à 15h00 ou 17h30

avec les rencontres
de futsall

Septembre à février

M BARILLY

CROSS
Mercredi après midi

11h30 à 15h00 ou 17h30

Activité ponctuelle

(nov.- DISTRICT et
déc.- Dptal)

Tous
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FUTSAL
Mercredi après midi

11h30 à 15h00 ou 17h30

avec les rencontres
de Handball

Septembre à février

M CAROLUS

ATHLE ESTIVAL
Mercredi après midi

11h30 à 15h00 ou 17h30

Activité ponctuelle

(mars- DISTRICT et
avril – DEPARTal))

Tous

BOXE FRANCAISE
Mercredi après midi

11h30 à 15h00
Toute l’année Mr ETOURNEAU

D’autres activités sont planifiées dans le cadre du projet de district (journées art du cirque, rugby, foot,
volley, sortie plein air au plan d’eau de St Yrieix)

 Recettes

- Paiement des licences par les élèves : 20 euros par élève pour l’année scolaire.

- Subvention de la municipalité : 160 euros pour l’année scolaire. 

 Frais incompressibles

Affiliation à l’UNSS : 80 euros

Adhésion départementale : 70 euros

Achat de licences : 1581,22 euros

Assurance MAÏF :

Frais de tenue de compte « Banque Postale » : 2euros/mois

Plan solidarité transport trimestriel 

Remarque : les frais de fonctionnement de plus en plus élevés, l’explosion des tarifs transporteurs de bus
nous mettent en difficulté face aux dépenses à engager.

NB:  lors  de commande de bus,  les associations  sportives du département ne bénéficient  pas du tarif
« scolaire » à l’inverse des bus de ramassage quotidien.
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CONSTAT- PERSPECTIVES 

Notre AS se stabilise depuis 2 ans autour d’un chiffre de 80 licenciés dont 58 filles.

Le bon taux de participation des filles est à noter.  Pour l’année  2015 -2016, 58% des licenciés sont
des filles.

Même si  il  est  toujours  difficile  et  délicat  de situer  le  seuil  de  normalité  des choses pour  un « bon »
fonctionnement, nous attachons de rendre l’action éducative la plus pertinente possible.

Permettre  au  plus  grand  nombre  d’élèves  possible  de  s’exprimer,  quels  que  soient  leurs  niveaux  de
pratique et répondre à leurs motivations et à leurs aspirations.

Proposer des activités  nouvelles 

Valoriser la participation des élèves au fonctionnement et à la gestion même de l’A.S.

Récompenser la classe la plus sportive, (lors de l’assemblée générale de fin d’année)

NOTA : Profitant notamment de l’élan suscité par la coupe de monde de rugby organisée en octobre

2015 en Angleterre, un partenariat avec le club de rugby local, UALR, a été mis en place cette rentrée
2015.

Les éducateurs du club, Mrs MAROTTA, DUPUY et BLANC sont présents lors des plateaux rugby ou des
entraînements, et travaillent en collaboration avec M.BARILLY.

Une licence UNSS à demi-tarif (10 euros) est proposée aux jeunes licenciés de l’UALR, leur permettant
ainsi de participer au championnat départemental organisé par l’UNSS.

L’activité rugby est enseignée depuis de nombreuses années dans notre collège (niveau1 6ème – niveau2
4ème)

   MEDIATISATION / COMMUNICATION

Une information concernant l’A.S. est mise dans le dossier de rentrée adressé aux familles.

Les informations sur l’A.S. sont transmises dès le début de l’année scolaire, dans toutes les classes de
6ème par les professeurs principaux 

 Les professeurs d’E.P.S. distribuent en cours d’EPS à la demande

L’affichage des informations de l’AS est mis sous le préau et au gymnase 

Le calendrier général des compétitions UNSS est affiché au gymnase.

Le site internet du collège transmet les horaires, les manifestations, les lieux, c’est un moyen efficace et
consulté, il diffuse les informations essentielles de l’A.S. ainsi que des photos des manifestations 
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Enfin, dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire (17 septembre 2015) et avec le concours de
l’administration qui  banalise ce mercredi,   tous nos 6èmes participent  à des tournois  et  rencontres en
handball, futsal et danse aérobic.

 GRATIFICATION:

 Apporter une reconnaissance  à l’investissement des élèves en organisant une remise de récompenses en
fin d’année dans le cadre d’une fête du collège avec un palmarès, (pas uniquement élitiste), de manière à
clôturer l’année sportive tout en félicitant les élèves sportifs et d’autres
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