QUESTIONNAIRE LYCEES
FIN ANNEE 2015-2016
24 réponses /86 animateurs d’AS
recensés sur Opuss (28%)
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58.3%

AUTRES :
- Tout à fait d'accord, en conservant certain tournois de sports co comme le Futsal qui
marche bien,
- Il faut essayer,
- Moyennement d'accord, Le modèle du challenge pleine-nature ne peut, de mon point
de vue, s'adapter aux sports collectifs où il semble demeurer une spécialisation...
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SPORTS COLLECTIFS : challenge Sports collectifs - quelles propositions de modalités,
fréquences, etc.
- Une rencontre tous les 2 mois environ dans un sport co différent à chaque fois sous
forme de grands tournois. Futsal - hand ball - basket - beach volley – Rugby,
- A l'image de la journée du 11 mai mais plusieurs fois!
- privilégier l'automne et le mois de mars au moment des compétitions académiques
pour permettre aux établissements qui ne participent pas de s'affronter sur ce
challenge,
- une par trimestre pour voir avec possibilité de mixité à étudier,
- 3 dans l'année,
- La formule proposée à Monge en fin d'année intéressante (avec un sport attitré au
départ) mais avec moins de sports dans l'après-midi : 3 par exemple,
- multi sports - période : automne/hiver - fréquence : 2X trimestre,
- Mise en place d'équipes mixtes sans catégories, 2 rencontres par activité sportive dans
l'année, 4 activités,
- 1 sport collectif par période (déterminer 4 activités qui permettront 4 minichampionnats),
- 1 fois / mois à partir d'octobre.
PROPOSITIONS A LA LECTURE DE VOS REPONSES : en rouge, le bilan réunion du 4
juillet 2016 :
3 dates à caler, un tournoi par trimestre avec 3 sports collectifs sur chaque journée,
JOURNEE 1 : septembre/octobre pour lancer les sports co ( ?) :
12 octobre : 2 lieux :
1- Ly Monge (équipe de 7 mini) : Beachvolley, HB et rugby,
2- Ly Le Granier (équipe de 5 mini) : Futsal, VB et BB 3c3
ATTENTION : cette 1ère journée fera suite aux 1ères journées Interlycées dans chaque
activité afin « d’accrocher » les élèves.
JOURNEE 2 : fin mars – début avril :
5 ou 12 avril : journée de « spécialistes »
A l’image du 11 mai 2016, avec des équipes qui s’inscrivent dans le groupe de LEUR sport
collectif de prédilection.
JOURNEE 3 : mi-mai comme cette année:
10 mai ( ?) plutôt du côté de Mager avec les 3 sports co : Futsal, Handball & Rugby
A étudier pour gérer les rotations pour proposer beachvolley et BB.
AFIN DE FACILITER LA PARTICIPATION DES FILLES, PRIVILEGIER L’AFFICHAGE
« TOURNOI MULTI-SPORTS COLLECTIFS FEMININ », INTERLYCEES RUGBY
FEMININ, etc.
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CHALLENGE PLEINE NATURE : si non, quelles propositions feriez-vous?
- Certains aimeraient des épreuves plus difficiles,
- un peu plus d'activité aquatique pour le raid,
- activités de glisse et aquatiques,
- des lieux plus proches mais est-ce possible ??,
- Un évènement avec un peu d'aquatique. Ex : kayak, canyon, voile...?
- Ne pas monter le niveau et le cumul des activités qui sous entendent un entrainement
obligatoire pas possible à organiser dans les heures UNSS.

PARTICIPATION DES FILLES : si non, quelles propositions feriez-vous?
- L'offre de compétition est surtout lié au nombre d'équipe engagé,
- Des rassemblements où je pourrais amener quelques filles volontaires faire des sports
co,
- La catégorie juniores seniores ne parait pas pertinente ! Trop difficile d'avoir une
dynamique pérenne dans cette catégorie. pourquoi pas une seule catégorie "filles" en
lycée ?
- regroupement de 2 ou 3 établissements pour partager certaines activités style step à
raison de1 ou 2 fois par mois,
- catégorie unique filles lycée.
L’UNSS NATIONALE met en place à la rentrée 2016-2017 au niveau France :
- une catégorie unique Lycées Filles en Sports collectifs,
- un Championnat sports co LP BB F & G
- un Championnat sports co LP Futsal G,
au niveau du sports individuels, mise en place d’un Championnat de LP Badminton F & G et
d’un championnat LP Step F.
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) :
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AUTRES :
- crossfit pourquoi pas,
- à voir, déjà testé en danse cette année mais tout le monde doit jouer le jeu...,
- Oui, c'est à expérimenter...,
- Oui, Idem en Musculation,
- Oui, et peut être des parcours.

AUTRES :
- il vous paraît trop concentré en début d'année pour les interlycées, plusieurs sports
collectifs CO le même jour,
- il vous parait adapté, sauf au-delà d'Avril, où il devient impossible d'avoir les élèves
avec les néo-calendriers des épreuves anticipées de BAC de plus en plus nombreuses,
- il vous pose des problèmes pour avoir les élèves régulièrement : il devient difficile
lorsqu'on multiplie les activités dans un même établissement d'assurer entrainement
d'une activité et compétition d'une autre mais ceci n'est pas du fait du calendrier :
disons que quand en plus les compétitions se chevauchent, c'est encore plus
problématique !
ACTIVITES : règlements, composition des équipes, qualités des rencontres, valeurs
véhiculées auprès des élèves - vos remarques :
- problème des catégories principalement pour les filles en sports co (cf. réponse cidessus),
- CPN Lycées : charte à bannir et temps d’échauffement à mettre en place,
- Obligation de mixité rend les choses difficiles pour des lycées à 90% garçons.
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AUTRES :
- les cours le mercredi constituent non seulement une difficulté pour recruter des élèves mais
aussi pour se libérer pour organiser ?
- problème de recrutement/communication/désengagement des élèves à la dernière minute,
- Une rencontre à organiser par établissement et par année scolaire me paraît normal et
suffisant.
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AUTRES :
- petit budget donc on bénéficie de la proximité des compétitions...mais on serait quand
même pour partager!
- Réponses 4 & 5, dépend forcément des équipes engagées !
- une rotation tant qu'elle n'est pas absurde c'est à dire se déplacer loin pour rencontrer
une équipe voisine.
- réussir à décentraliser certains Interlycées de Chambéry.
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pourraient être simplifiées pour ne pas
perdre autant de temps

AUTRES :
- en progrès,
- aucun souci au niveau départemental, par contre une "vraie galère" au niveau
académique où toutes les infos arrivaient cette année trop tard !!!
- une contrainte pas trop lourde à intégrer.
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Formations sportives avec pratiques (EPS, UNSS) : quels seraient vos
besoins?
ACTIVITES

NB

%

COURSE D'ORIENTATION :
préparation et autorisation, tracés, recommandations, mise en oeuvre.

9

37.5 %

VOLLEYBALL : des débutants aux confirmés

8

33.3 %

FUTSAL :
formation des Jeunes Arbitres et connaissance des règlements savoyards et
nationaux.

3

12.5 %

RUGBY : des débutants aux confirmés

3

12.5 %

Autre :

6

25 %

Sophie CREUX
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