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Remerciements : 

 
L'association sportive tient à remercier : 
 
• ses adhérents pour leur investissement aux entrainements et compétitions. 
• la mairie de Marans, le Foyer socio-éducatif du collège, le collège pour leurs différents 

dons et subventions. 
• la communauté de communes pour la mise à disposition du gymnase pour les divers 

entrainements et d’un minibus 9 places pour certaines compétitions. 
• le conseil général pour la mise en place d’un deuxième service de transports scolaires à 

18h. 
• la direction du collège et les enseignants qui ont bien voulu laisser sortir les élèves le 

mercredi matin lorsque c'était nécessaire et les parents d'élèves pour les mêmes 
raisons ! 
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Association sportive Collège Maurice Calmel 
Rapport d'activités saison 2011-2012 

 
Généralités : 

 
Notre association a connu cette année une forte expansion du nombre de licenciés, nous identifions 2 
origines à ce phénomène : 

- La promotion de l’Association Sportive au travers de la journée du sport scolaire en septembre 
2011 qui nous a permis de présenter nos activités à tous les élèves de 6èmes  

- La mise en place par le conseil général d’un deuxième service de bus les lundis et jeudis en 
complément de celui du mardi, associée à la mise à disposition du gymnase par la CDC sur ces 
créneaux. 

Nous espérons retrouver ces points positifs pour la saison prochaine pour fidéliser nos licenciés et 
poursuivre le travail engagé à leurs côtés. 
 
Notre budget est équilibré, en voici quelques points : 
 
Les dépenses (environ 4990€) : 

• Affiliation et achat de licences au forfait (somme fixe/ nb d’élèves ) (1440€) 
• Transports (1200€) 
• Achats de goûters pour les déplacements et repas AG (160€) 
• Récompenses AG Juin 2012 (150€) 
• Matériels divers (1220€) 
• Porte-clés (480€) 
• Fournitures administratives et pharmacie (140€) 
• Encadrement activité voile (100€) 
• Frais divers (100€) 

Nos moyens de fonctionnement (environ 4990€) : 
• Cotisations + licences (2500€) 
• Don FSE (300€) 
• Don collège (600€) 
• Subvention mairie Marans (304€) 
• Aide exceptionnelle UNSS 17 (400€) 
• Vente de Porte-clés (852€) 
• Contribution élèves pour l’activité voile (32€) 

 
Nos moyens de communication : 

• Affichage au sein de l’établissement (entrée du bâtiment E, panneau réservé à l’AS sous le préau, 
vitres CDI et vie scolaire) 

• Articles publiés en ligne sur le site du collège :  
https://charente-maritime.fr/colleges17/mc-marans/evaweb/ 

• Articles publiés sur le blog dédié à l’Association Sportive : 
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/ascalmel/ 

• Annonces vocales haut-parleur pendant les récréations 
• Convocations individuelles pour toutes les compétitions (également disponibles sur le blog). 
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L'association sportive du collège Maurice Calmel, en quelques chiffres  : 

 

� 129 licenciés 
� 4 enseignants d'EPS pour encadrer les entrainements et les compétitions 
� des entrainements tous les lundis, mardis et jeudis soirs grâce au deuxième service de 

bus et à l’accord de la CDC pour l’utilisation du gymnase. 
� Des animations à destination de tous les élèves de 6ème pour la journée nationale du 

sport scolaire le 21 septembre 2011 
� 9 activités différentes proposées dans toutes les catégories (hand-ball, volley-ball, 

beach-volley, rugby, badminton, voile, judo, athlétisme et cross) et la participation de 2 
équipes au raid Boyard des collèges. 

� de multiples journées de rencontres avec d’autres établissements de l’académie 

� des pique-niques tous les mercredis midis 
� de longues heures de bus ou minibus .... 
� des journées perturbées par des conditions météo exceptionnelles (journées annulées 

pour cause de neige ou tempête !) 
� des compétitions maintenues sous la pluie !... 
� des compétitions sous le soleil (et des coups de soleil !) 
� des jeunes officiels formés dans plusieurs activités (7 nouveaux diplômés) 
� Des goûters pour toutes les compétitions ! 
� 1 regret : l’impossibilité de maintenir l’activité tennis de table (pas de créneau possible) 

� 1 vraie satisfaction : des élèves qui se sont toujours bien comportés lors des 
rencontres quels que soient les résultats obtenus ! 

 
Quelques chiffres supplémentaires par activité (nombre de journées de compétitions): 

 

� athlétisme : 4 journées (du championnat de district au championnat académie) 
� cross : 2 journées (championnat district et départemental) 
� badminton : 8 journées (du championnat district au championnat départemental) 
� volley-ball : 6 journées (championnat de district) 
� beach-volley : 3 journées (championnat district et regroupement départemental) 
� hand-ball : 7 journées (championnat district) 
� judo : 1 journée (championnat académique) 
� rugby : 5 journées (championnats district et départemental) 
� raid boyard : 1 journée 

 
Au total : 37 journées de compétition !! 
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Des projets pour 2012-2013 : 

 
• le maintien du nombre de licenciés grâce notamment à : 

 
- La mise à disposition du gymnase les mardis (en commun avec le collège Marie-Eustelle), 

les lundis et jeudis de 16h à 17h45 pour les entrainements. 
 

- Le 2ème service des transports scolaires mis à disposition par le conseil général, les 
lundis, mardis et jeudis à 18h. 

 
- L’animation de la journée du sport scolaire en septembre 2012, à destination de tous 

les élèves de 6ème pour leur présenter les différentes activités proposées au sein de 
l’Association Sportive. 

 
• La participation à de multiples activités ouvertes à tous les licenciés, des plus 

traditionnelles aux activités plus récentes (notamment Activités Physiques de Pleine 
Nature), l’objectif étant toujours de figurer le mieux possible dans les diverses 
compétitions : 

 
- Athlétisme, cross, hand-ball, volley-ball, voile, tennis de table (si créneau disponible), 

badminton, judo (uniquement en compétition, en partenariat avec les clubs 
environnants) 

- Volley de plage, raid Boyard (multi-activités de pleine nature), Raid Voile Aventure des 
Pertuis (voile habitable) 

 
• Le développement du blog dédié à l’association sportive en ouvrant des droits de 

rédacteurs à quelques élèves. 
  

• La vente d’objets (probablement porte-clés) pour faciliter le paiement des frais divers 
(forfait licences, transports, matériels divers …) sans répercuter l’augmentation de ces 
frais sur le coût de l’adhésion pour les élèves. 
 

• La formation de nouveaux jeunes officiels ou la progression de ceux déjà certifiés en 
participant aux formations proposées dans les diverses activités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A-S Calmel, 2011-2012  Page 5 
 

Bilan et palmarès de l’activité rugby (M. Durand) 

  
13 élèves ont participé régulièrement à l'activité Rugby en A.S :  
9 benjamins et 4 minimes 
  
            - SANJAIME Mathéo                                - VIDAL Bastien 
            - ESTEVE Pablo                                      - MICHAUD Lucas    
            - LEBLANC Florian                                   - TESSIER Jules 
            - CHAILLE Aymeric                                  - BEZINAUD Théo 
            - GOUDEAU Maxime 
            - OLIVIER Ryan 
            - BOULATE Enzo 
            - ROY Anthony 
            - HERVE Jonathan 
  
Les benjamins ont fini 4ème sur 6 équipes au Championnat Départemental de 
ROCHEFORT (Niveau Promotion)   
Les 4 élèves minimes ont participé avec assiduité au championnat de district, en complétant 
l'équipe de Marie Eustelle. 
 
Jeunes officiels : 3 élèves ont obtenu le niveau district. 

 
Classement des finales départementales (22 février 2012) : 
 

BG Promotion 

1 Monnet SAINT AGNANT 

2 Dulin AIGREFEUILLE 

3 Dolto LA JARRIE 

4 Calmel MARANS 

5 Marie Eustelle MARANS 

6 Dunant ROYAN 2  
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Bilan de l’activité voile (M. Durand) 

 
        Participation de 10 élèves à l'activité voile  
  
            - BONNAUD Alban 
            - SKOLIMOWSKI Dimitry 
            - LEANDRO Alyson 
            - GEANDILLOU Laury 
            - BRIERE Benjamin 
            - DURIVAULT Maxime 
            - TESSIER Jules 
            - BERTAUD Mathieu 
            - LE NAHENNEC Jules 
            - VIDAL Bastien 
  
Les 8 premiers élèves ont été assidus, les 2 suivants ainsi que 4 autres élèves ont participé 
ponctuellement à l'activité. 
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Bilan et Palmarès des activités volley-ball et volley-plage (Mme Husson)  

 
Volley-ball (4*4) : 

5 équipes ont participé au championnat de district : une équipe en benjamins, une équipe en 
benjamines, une équipe en minimes garçons, deux équipes en minimes filles. 
 
Les benjamines se classent 5èmes  du district, après avoir déclaré forfait pour la participation 
aux finales de district. 
Les benjamins se classent 6èmes  du district. 
Les minimes garçons se classent 7èmes  du district. 
Les minimes filles se classent 6èmes du district. 
 
En minimes garçons et filles, les joueurs engagés sur plusieurs activités n’ont pu participer à 
toutes les rencontres, c’est dommage car cela leur a fait perdre des places au classement. 
 
En benjamins l’équipe était composée de débutants qui après des premiers matchs difficiles 
(trop stressés !) ont bien progressé. 
 
En benjamines l’équipe se composait de débutantes et de 2 joueuses de l’an dernier, là encore 
elles n’ont pas démérité. 
 
Volley-plage : 

 
La première journée a été annulée pour cause de météo défavorable, les autres journées se 
sont déroulées normalement malgré un vent important très gênant pour les joueurs. 
 
Minimes/cadets garçons : 

L’équipe se classe 5ème du championnat de district mais ne pourra participer à la journée 
départementale (trop de cadets et pas assez de minimes présents !) 
 
Minimes filles :  
7èmes du championnat de district, les filles obtiendront un meilleur résultat en finissant 
6èmes de la journée départementale : en progrès au fil des match ! 
 
Benjamins : 

Ils se classent à la 4ème place du championnat de district, ne participeront pas à la journée 
départementale (absents pour blessures) 
 
Benjamines : 
3ème du championnat de district, l’équipe est décimée par les blessures pour la journée 
départementale. Les deux « rescapées » joueront avec des partenaires du collège Marie-

Eustelle et finiront à la 8ème place. 
  
Bravo à tous et à l’année prochaine pour de nouveaux châteaux de sable !!! 
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Palmarès de l’activité Cross (tous les profs.) 

 

Cross de district (La Rochelle) 

 

benjamines (83 à l’arrivée) : 
Adèle : 7ème !! (Belle course pour un début !) 
Clarisse : 28ème (mais si Clarisse c’est vraiment bien comme résultat pour une première 
course !) 
Victoire : 76ème (tout juste de retour après une entorse à la cheville, c’est bien d’être 
arrivée au bout !) 
Eugénie : 78ème (toujours avec le sourire malgré l’effort !) 
Benjamins (environ 160 à l’arrivée) : 

 

Clément : 32ème (Belle perf pour une première course !) 
Enzo : 87ème (il ne faut pas être déçu, c’est un bon début) 
Louis : 102ème (l’accélération finale n’a pas été suffisante pour être dans les 100 premiers !) 
Hugo : 114ème (bonne gestion de la course!) 
Minimes garçons (65 à l’arrivée) : 
 

Tristan : 41ème (pas mal pour une première apparition avec l’association sportive) 
Enzo : 44ème (un habitué qui n’a pas peur de l’effort) 
 
 
Cross départemental (Saintes) 

 

4 équipes engagées au championnat départemental dont voici les résultats : 
Benjamines : 14èmes / 33 
Benjamins : 43èmes / 58 
Minimes filles : 15èmes /19 
Minimes garçons : 26èmes/37 
 
Résultats individuels : 
Cat. Clsst Nom prénom Cat. Clsst Nom prénom 

BF 131 BODIN CLEMENTINE MF 51 APOSTOLOFF JEANNE 

BF 155 CARDIN CHLOE MF 152 GOMEZ PAULINE 

BF 98 CHAUVEAU VICTORIA MF 93 MICHELON CLARA 

BF 231 JOUVENOT EUGENIE MF 83 RASOLOMALALA MATHILDE 

BF 47 MICHELON ADELE MF 108 VACHER ANNA 

BF 46 PIERRE MARGAUX MG 213 ALBERT TRISTAN 

BF 226 PLATTARD VICTOIRE MG 147 BIBARD JEAN 

BF 71 RENAUDEAU CLARISSE MG 73 BIRAUD ALAN 

BG 170 BOUILLAUD FLORIAN MG 143 TESSIER JULES 

BG 242 DESBANDS ENZO MG 154 TOURAINE ENZO 

BG 116 FLUTRE CLEMENT MG 178 VACHER VICTOR 

BG 302 PASQUIER HUGO 

BG 373 PFEFFER LUCAS 

BG 256 TAMISIER HUGO 

BG 266 TAMISIER LOUIS 
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Palmarès et bilan de l’activité athlétisme (M Ruffieux, M Durand) 

 
Cette année grosse participation de nos jeunes sportifs aux compétitions d’athlétisme 
malheureusement trop souvent perturbées par des conditions météo défavorables : 4 équipes 
engagées aux championnats de district, qualifiées pour les finales départementales, 2 équipes 
qualifiées pour les finales académiques. 
 
Jeunes officiels : 1 élève a obtenu le niveau départemental. 
 
Championnat interdistrict à Rochefort (classement par équipes) : 

 
 BENJAMINES BENJAMINS MINIMES FILLES MINIMES GARCONS MINIMES CADETS 

1 BEAUREGARD LR                    
265 (Q) 

AYTRE                                      
206 (Q) 

BEAUREGARD LR                   
251 (Q) 

DUNANT                                
279 (Q) 

CALMEL MARANS          
206 (Q) 

2 FROMENTIN 1                         
230 (Q) 

DUNANT                                 
187 (Q) 

CHAGALL DOMPIERRE          
193 (Q) 

MISSY                                     
189 (Q) 

 

3 CHAGALL DOMPIERRE          
226 (Q) 

FENELON                                
163 (Q) 

FROMENTIN                           
183 (Q) 

TONNAY CHARENTE             
174 (Q) 

 

4 CALMEL MARANS               
224 (Q) 

CALMEL MARANS                  
168 (Q) 

CALMEL MARANS                 
181 (Q) 

FROMENTIN                          
147 (Q) 

 

5 MARIE EUSTELLE 
MARANS   197 (Q) 

LOTI                                         
143 (Q) 

MARIE EUSTELLE 
MARANS    103 

CHAGALL DOMPIERRE         
145 (Q) 

 

6 MALRAUX 
CHATELAILLON    188 
(Q) 

STE MARIE ROYAN                 
136(Q) 

 LAFAYETTE                                
118 

 

7 STE MARIE ROYAN                  
187 

MARIE EUSTELLE 
MARANS    132 

 GRIMAUX                              
105 

 

8 ATLANTIQUE AYTRE                
179 

    

9 SAUJON                                   
152 

    

10 FROMENTIN  2                        
141 

    

 
Championnat départemental à La Rochelle (classement par équipes, le classement individuel 
complet est disponible sur le blog de l’AS : http://blogpeda.ac-poitiers.fr/ascalmel , on 
retient toutefois la performance de Margaux Pierre championne départementale du 
triathlon !!) 
 
Benjamines : 3èmes 
Minimes filles : 4èmes  
Benjamins : 6èmes 
Minimes/cadets : 2èmes 
 
Championnat d’académie à Poitiers 

 

Classement par équipes : 
Benjamines : 5èmes (avec 275 points, à deux points seulement des 3èmes ) 
Minimes/cadets : 3èmes avec 216 points 
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Classement individuel : 
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Bilan de l’activité hand-ball (M. Ruffieux) 

 
 
 
Benjamines : 

 
Equipe en construction (élèves de 6èmes, débutantes) : 3èmes du district. 
 
Minimes filles :  

 
3èmes du district dans un championnat de niveau relevé. 
 
Minimes garçons : 

 
2nds du district, qualifiés pour les interdistricts. Malheureusement ce tournoi qualificatif pour 
les départementaux n’a pu avoir lieu (barrières de dégel) ; l’équipe n’a donc pas pu défendre 
ses chances aux finales départementales car seuls les premiers du district ont finalement été 
retenus. 
 
Bilan : 

Très satisfait du comportement des élèves sur les lieux de compétition. 
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Bilan du raid Boyard Collège (M.Durand, Mme Husson) 

 
Mercredi 28 mars, 12 élèves du collège ont participé avec ardeur au Raid Boyard collèges qui 
regroupait en tout 73 équipes de 6 élèves. 
Les concurrents se sont affrontés sous un soleil splendide sur des épreuves très variées de 
VTT (enduro, trial, run and bike), course d’orientation, tir à l’arc, tir à la sarbacane 
(agrémenté de quelques tours de terrain en courant pour les moins adroits !), fil rouge inspiré 
des Via Ferrata, Vayavoirdugaz (marche en équilibre sur une corde tendue à quelques mètres 
de haut !), canöe en mer, buggy (voiture à pédales !), golf (dans le sable ce n’est pas toujours 
facile !) et … "bourrins des dunes" (sorte de parcours du combattant dans le sable où il faut 
également porter un partenaire !!) 
Toutes les épreuves devaient bien sûr être réalisées le plus rapidement possible avec le moins 

d’erreurs ! 
Nos sportifs se classent très honorablement dans les épreuves les plus physiques mais ont 
rencontré davantage de difficultés pour les épreuves nécessitant plus d’adresse ;-)) 
L’équipe 1 se classe 38ème L’équipe 2 se classe 41ème 

Bravo à tous pour l’énergie déployée, l’esprit d’équipe et l’attitude sur le site ! 

 
 
 

Bilan de l’activité judo (Mme Michelon) 

 
Cette année une équipe féminine a participé au championnat d’académie de judo et s’est 
classée 2ème . L’équipe masculine s’est classée 6ème. 
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Bilan de l’activité badminton (Mme Michelon) 

 
 
Durant l’année, 25 à 40 badistes ont fréquenté régulièrement les entrainements. Les 
compétitions ont drainé par ailleurs moins d’élèves (contrainte du mercredi après-midi et 
formation de doublettes pour les benjamin(e)s et d’équipes collège pour les minimes). 
 
Benjamins et benjamines : 

 
8 doublettes ont été engagées en championnat. Deux doublettes féminines se sont qualifiées 
aux finales de district et ont pu accéder aux interdistricts ; classement : 11ème et 12ème  
 
Minimes : 

 
2équipes collège ont accédé aux finales interdistricts dont une s’est qualifiée pour les 
départementaux, classement : 6ème. 
 
Jeunes officiels : 

 
3élèves ont obtenu le niveau district, 2 ont également obtenu le niveau départemental. 


