BILAN ET PERSPECTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE
2013-2014

PROJET DE L’ASSOCIATION SPORTIVE
COLLEGE JEAN DE LA BRUYERE-TOURS
L'Association Sportive poursuit 2 familles d'objectifs:

Des objectifs sportifs :
 Faire pratiquer des activités au plus grand nombre et créer une dynamique au sein de l'AS et de l’établissement. A ce titre, l’AS contribue pour une bonne
part à la vie et à la mission éducative de l’établissement.
 Permettre à chacun d'accéder à son meilleur niveau et rechercher la performance au travers la compétition. L'objectif est d'amener un maximum
d’équipes au championnat départemental puis académique.

Des objectifs éducatifs :
 Rendre les élèves solidaires.
 Former des jeunes officiels dans chaque APSA.
 Rendre l'élève acteur de l'AS et capable d'assumer des responsabilités.
 S'engager dans une éthique sportive.

DIFFICULTES DE FONCTIONNEMENT
DE NOTRE ASSOCIATION

UN MANQUE D’INSTALLATIONS SPORTIVES
1 seul gymnase, disponible seulement le mercredi
après-midi, le lycée Eiffel l’utilisant tous les midis entre
12h et 13H30.
L’ENTRAINEMENT DES MINIMES DE LA SECTION HANDBALL
LE MERCREDI APRES MIDI

FONCTIONNEMENT
 Encadrement par les enseignants de plusieurs
activités à l’année tous les mercredis après-midi
de 13h30 à 16h30.

Malgré une forte volonté des enseignants et la
réorganisation des emplois du temps en 2013 pour
déplacer cet entrainement, cette démarche n’a pu
aboutir à cause de contraintes d’organisation fortes au
niveau de l’établissement (nombreuses options sur le
temps scolaire). Néanmoins, cette année, les minimes
seront libérés pour participer à davantage de
compétitions et pas seulement au cross
départemental.
L’AS ne dispose donc que ponctuellement de ces élèves
qui sont «sportivement les meilleurs».

CONSTATS

CHOIX
MEDIATISATION DES RESULTATS SPORTIFS AU SEIN MAIS AUSSI EN DEHORS DE
L’ETABLISSEMENT
RECONNAISSANCE DE L’AS PAR TOUS LES ELEVES ET TOUS LES ADULTES

Amélioration de la communication DANS L’ETABLISSEMENT
 Panneau d’affichage spécifique et attractif sur l’AS avec photographies et résultats
des différentes journées.
 Affichage des résultats en salle des professeurs à partir des championnats
départementaux + photos.
 Mise en place d’une vitrine pour exposer les trophées obtenus par les élèves du
collège.
 Mobilisation du maximum de personnel lors de la journée du sport scolaire.

UNE IMAGE MITIGEE DE L’ETABLISSEMENT
LES REUSSITES DU COLLEGE NE SONT PAS
TOUJOURS CONNUES.

Amélioration de la communication EN DEHORS DE L’ETABLISSEMENT
 Communication en direction des parents lors des réunions (pré-rentrée,
parents /professeur, puis au cours des portes ouvertes de l’établissement).
 Diffusion des documents d’informations concernant les modalités d’inscription
dans le dossier de rentrée adressé aux familles au mois de juin (à faire).
 Maillot «collège La Bruyère» pour les compétitions des minimes et des benjamins
de la Section Sportive handball : permet de développer une appartenance à une
association et de créer une identité forte (à faire).
 Envoi de photos de l’AS du collège lors de l’AG de l’UNSS.
 Communication systématique des résultats sur le site internet de l’établissement
(forte affluence en 2012-2013).

FIDELISER NOS ELEVES PAR L’ORGANISATION D’EVENEMENTS
FEDERER NOS ELEVES AUTOUR « DE CHALLENGES ETABLISSEMENT »
CREER L’EVENEMENT SPORTIF

 Journée du sport scolaire (lancement de l’AS).
 Participation à la course des jeunes.
 Organisation d’un cross en 2013-2014 pour les 6ème et 5ème (à faire).

PERMETTRE AU PLUS GRAND NOMBRE D’ELEVES DE PRATIQUER ET REUSSIR EN
REPONDANT A LEURS MOTIVATIONS ET ASPIRATIONS

TRES GRANDE HETEROGENEITE DES
NIVEAUX ET DES MOTIFS
D’ENGAGEMENT
(ELEVES SANS OPTION, CLASSES
THEATRE, SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
HANDBALL)

 Proposer 2 activités lors de la journée du sport scolaire pour toucher et répondre
aux motivations du maximum d’élèves.
 Proposer 2 activités différentes le mercredi après-midi si possible (en fonction du
calendrier).
 Proposer différents niveaux de pratique (initiation, perfectionnement,
compétition).
 Proposer la plus grande variété possible d’activités au cours de l’année.
 Proposer des journées sur de nouvelles activités comme l’escalade, la course
d’orientation, le canoë.

DEVELOPPER DIVERSES COMPETENCES
 Permettre aux élèves de s’investir dans d’autres tâches donc poursuivre les
formations de jeunes officiels et jeunes organisateurs : fonction de juge,
d’arbitres pour davantage d’élèves.
 Donner de vraies responsabilités aux élèves au sein de l’association (articles,
résultats, reporter photos).

RECOMPENSER LES ELEVES MERITANTS

DES ELEVES PAS TOUJOURS EN REUSSITE
AU COLLEGE

 Nous faisons le choix d’organiser en début (AG) et en fin d’année (à faire) une
remise de récompenses (pas seulement sur les résultats sportifs) en présence du
chef d’établissement.
 Organisation de sorties sportives (matchs de haut niveau : TVB en 2013).
 Organisation d’une journée voile ou descente de Loire en canoë en fin d’année
pour récompenser la fidélité des élèves.

RECOMPENSER LES ATTITUDES, LES COMPORTEMENTS FAIR PLAY

DES ELEVES PARFOIS EN CONFLITS ENTRE
EUX ET AVEC L’ARBITRE

 Mettre en avant les élèves pour leur fair-play lors de la remise de récompenses.
 Priorité lors des déplacements et rencontres : avoir des élèves respectueux des
règles, de l’arbitre et de l’adversaire.
 Avoir un capitaine fédérateur par équipe et par activité.
 Lors des rencontres : insister sur l’importance du groupe.
 Sensibiliser les élèves sur leur appartenance à un établissement (image +).

BILAN ET PERSPECTIVES
DES POINTS POSITIFS
 Des résultats sportifs en amélioration.
 Un internat qui permet une disponibilité des élèves le mercredi après-midi.
 Une section sportive qui dynamise l’association sportive (benjamins).
 L'affichage des résultats et des photos qui motivent les licenciés : tableau + site internet.
 Une administration impliquée et intéressée par l'AS : attentive aux résultats et facilitante.

PERSPECTIVES SPORTIVES ET EDUCATIVES
 Permettre une implication plus régulière des élèves tout au long de l’année donc proposer une
offre plus diversifiée au sein de l’AS (activités et évènements).
 Améliorer les résultats sur davantage d’activités (qualification aux différents championnats).
 Améliorer la cohésion entre les élèves sans option et ceux de la section sportive handball.

 Impliquer davantage les minimes de la section sportive au sein de l’AS.
(Participation à plusieurs compétitions, rôles divers au sein de l’AS).
 Permettre à davantage d’élèves de prendre des responsabilités.
(Participation à l’organisation d’un cross par exemple).
 Poursuivre la formation des jeunes officiels et jeunes organisateurs.
(Pas seulement les élèves de la section sportive).

