QUESTIONNAIRE
COLLEGES
FIN ANNEE 2015-2016
58 réponses /175 animateurs d’AS
recensés sur Opuss

CALENDRIER DES ACTIVITES : Un fonctionnement des activités avec 2 semestres, vous
parait-il envisageable? avec sports collectifs (handball principalement) et cross de septembre à
février puis badminton, athlétisme et APPN de mars à juin?
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CALENDRIER DES ACTIVITES : Un fonctionnement des activités avec 2 semestres, vous
parait-il envisageable? avec sports collectifs (handball principalement) et cross de septembre à
février puis badminton, athlétisme et APPN de mars à juin?
53,4% qui souhaitent le maintien du fonctionnement en 3 trimestres.
8.6% neutres
37.9% qui seraient partants pour un fonctionnement en 2 semestres.
Remarques :
- plus d’1/3 des réponses posent le problème des « skis » durant le 2nd trimestre : quelle
programmation en 2 semestres (=abandon ??)
- Baisse du nombre de pratiquants dû à la réduction de l’offre.
- Concurrence du handball et du futsal sur le 1er semestre,
- Disparition du volleyball,
- Allongement des temps (2 semestres contre 3 trimestres) pour approfondir les activités.
- 1er semestre : activités proposées :
Handball, cross, badminton et escalade
Handball, football & cross
Handball, badminton, volleyball, cross
Handball, cross, tennis de table et escalade
ème
- 2
semestre : activités proposées :
Ski, badminton, gymnastique, natation
Ski, badminton, futsal
VTT, danse
Athlétisme, badminton, VTT et volleyball
FONCTIONNEMENT MAINTENU SUR 3 TRIMESTRES
QUELLE REMOBILISATION POSSIBLE DES ELEVES SUR LE 3ème TRIMESTRE?
Un 3ème trimestre basé sur
- un challenge sport collectif : handball, futsal, volleyball?? Avec équipes de district, équipes
mixtes ???
+ challenge APPN ??
+ athlétisme ??

ACTIVITES : règlements, composition des équipes, qualités des rencontres, valeurs
véhiculées auprès des élèves - vos remarques :
JO et le manque de valorisation
Équipes mixtes d’établissement ou de sexes,
Règlement Futsal, volleyball et handball à revoir sur des points de détails
Harmoniser le nombre de participants par équipe par activité.
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PARTICIPATION DES FILLES : si non, quelles propositions feriez-vous? (13 réponses)
-

Équipes de district ou mixtes pour pouvoir faire jouer les filles en sports co et ne pas avoir de
« filles déçues »,
Questionnaire pour connaître les raisons de leur non engagement,
Concurrence club ou shopping... Et pas de solution…
recherche de l’apprentissage plutôt que de la compétition pour les filles,
problème de représentation de l’activité : rugby = majoritairement masculin, mais proposer du
rugby « féminin » et non seulement du rugby.

PARTICIPATION DES FILLES & DES NON COMPÉTITEURS (activités de la forme):
une rencontre d'échanges entre AS vous semble pertinente (step & aérobic : démonstration de
groupes sur thème, flashmob et/ou cross fit) :

AUTRES :
. peut être si plusieurs AS proposent cette activité.....
. une flashmob à thème avant les cross ou rencontres sportives,
. à allier avec la danse "rencontre d'activité artistique": danse, cirque, aérobic....,
. la capoeira avec encadrants extérieurs...
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AUTRES :
- gain de qualité par la convivialité,
- Organisations lourdes car beaucoup de collègues manquent d'engagement et de
responsabilité,
- Toujours les mêmes organisateurs
Mais les répondants au questionnaire ne sont-ils pas ceux qui sont le plus investis dans l’UNSS ??

FINANCES : les remboursements UNSS 73 pour vos déplacements départementaux vous
permettent de fonctionner.

FINANCES : à propos des coûts de déplacements pour chaque AS, quelles seraient vos
remarques :
- Transports très chers, les remboursements n'ont pas suivis les augmentations,
- Plus de remboursements,
- Au niveau du département cela ne pose pas de problème majeur mais dès que nos élèves
sont qualifiés au niveau académique ou national, le problème financier peut devenir un
frein à la participation.
- Poursuivre la mutualisation dans le district et entre AS sur les grands déplacements.
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COMMUNICATION : les informations départementales
UNSS concernant les compétitions vous sont accessibles :
Autre
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Pas d'avis
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par mail, oui, mais je ne regarde jamais les sites
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trop accessibles (mails UNSS qui inondent votre
boîte mail)
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difficilement et souvent trop tardives (mail et
sites)

1

toujours facilement et en temps et en heure
(mail et sites)
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AUTRES :
- Information directement sur boîte perso, cela est pratique,
- Parfois tardive,
- Opuss peu clair.
AG FIN D’ANNEE & FORMATIONS – l’avis du SD UNSS 73 :
Bien consciente de la fatigue de chacun en fin d’année, l’AG de fin d’année permettrait un
rassemblement de l’ensemble des collègues du département afin de faire le bilan de l’année (qui
ne se fait pas au commencement d’une nouvelle année ?), bilan rapide, certes et favoriser un
temps de convivialité entre tous.
Concernant les formations sportives, quelles seraient les propositions de meilleures dates au
cours de nos années bien chargées ???
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Autres (lu 1x ou x2 si indiqué) :
- organisation de compétition/ savoir équiper un mur escalade,
- sorties plein air, nouveaux cadres, sorties VTT, escalade... raids...
- step/ dubble dutch/cross fit...
- activités pour motiver les filles....!!!x2 Flash mob festif de l'UNSS,
- Canoé ou voile,
- Boxe,
- Lutte,
- Gymnastique,
- Basketball x2,
- Arbitrage handball et handball Haut niveau x2,
- Tennis de Table: les effets de balle et leur utilisation tactique,
- Ultimate.

Sophie CREUX
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