
A.G DE L’AS DU COLLEGE
JULES VERNE – LE PONTET

Le mardi 12 juin 2018 à 13h - Salle F1

Membres présents :
-Direction : Adjoint, Mr GUENAT 
-Professeurs  d’EPS  /  Animateurs  d’AS :  Mr  SIGNORE,  Mr  VERZIER,  Mme  SODAVALLE,  Mme 
MARECHAL
- Elèves : 
-Parents d’élèves : 
-Autres : 

Objet     : bilan 2017/2018  

1. BILAN HUMAIN   

Les licenciés 
L’AS compte cette année 192 licenciés contre 175 l’an passé et 160 en 2016.
Cela  représente  30  % de  la  population  de  l’établissement.  Au  dessus  des  moyennes  district  (29%)  et  
départementale (23%).
105  filles pour 87 garçons. L’effectif des jeunes filles a évolué alors que celui des garçons est constant sur 
les 3 dernières années.
Le nombre de licenciés est positif et l’adhésion des élèves à l’AS est en évolution. 

Les jeunes officiels 
Nombre de licenciés certifiés Jeunes officiels : 11 contre 21 l’an passé. 
La formation et la certification des J.O sont en déclin et seront un point à développer l’an prochain dans 
toutes les activités.

Les compétitions 
Nos élèves toutes activités confondues ont participé à 25 compétitions cette année contre 17 en 2016/2017. 
Les activités qui ne participent pas aux compétitions sont le futsal et l’athlétisme. 

Les activités de l’AS et les élèves par activité
Au niveau du nombre d’élèves par activité :

-Athlétisme : 26 inscrits contre 9 l’an passé
-Basket : 54 contre 25 l’an passé 
-CROSS : 42 contre 24 l’an passé
-Football : 30 contre 19 l’an passé
-Gymnastique : 27 contre 29 l’an passé
-Step : 31 contre 17 l’an passé
-Volley ball : 49 contre 50 l’an passé
-Tennis de table : 34 idem que l’an passé

Les élèves s’orientent vers toutes les activités proposées au collège. Un bel essor pour l’athlétisme, le STEP 
et le CROSS. Le Basket ball a vu aussi doublé son nombre de licences. 

Les animateurs d’AS 
Au nombre de 6 cette année avec la participation de l’enseignante stagiaire (Mme VERRIER) en Basket 
Ball. Six animateurs pour Huit activités proposées : des dédoublements ont été mis en place.
En athlétisme, un intervenant du Club de la Ville (Serge) intervenait sur le créneau AS du lundi.
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En Volley ball un intervenant du Club de la ville de Volley (Julien) et membre du comité directeur de 
Volley ball intervenait le lundi : un « club jeune » est mis en place = liaison fédération française de Volley 
ball / éducation nationale / UNSS. 

Les partenariats
 VOLLEY BALL   : depuis 4 ans maintenant l’AS volley ball entretien un partenariat avec le club de 

volley du Pontet et la fédération française de Volley ball. Une façon de développer au sens large la  
pratique de cette activité. Le partenariat appelé « club jeune » permet notamment une facilité de paie-
ment des licences pour les élèves. Un pont est aussi crée au niveau de la pratique avec des relations 
avec les entraîneurs du club. Un intervenant du comité de Vaucluse de Volley ball intervient aussi 
dans la formation des élèves à l’AS.

 ATHLETISME     : une convention est signée entre le collège (AS athlétisme) et le club d’athlétisme du 
Pontet (FFA). De la même manière un entraineur diplômé du club intervient dans l’A.S de façon ré-
gulière et permet l’approche par les élèves d’activités nouvelles telles que la perche. Il sert aussi à un 
perfectionnement de façon générale dans les activités athlétiques. 

2. BILAN PAR ACTIVITE   

Athlétisme : la coopération avec Serge Guilhem est une chance pour nos élèves car ils ont eu accès à 
l'enseignement de la Perche et au regard très pointu sur l'athlétisme en général de cet ancien sportif de haut  
niveau (Jeux Olympiques....) Par contre, aucune compétition n'a été envisagée car l'esprit est plus orienté 
DÉCOUVERTE INITIATION sans chercher à développer la PERFORMANCE du résultat.

Basket : Une  trentaine  d’élèves  licenciés  en  début  d’année  avec  l’inscription  d’équipes  en  benjamins, 
benjamines et minimes garçons pour les championnats de district, avec la présence de 10 filles.
3 rencontres au niveau du district d’Orange et pour chaque catégorie ont eu lieu.
Les minimes garçons ont terminé 3ème du championnat départemental avec un élève validé J. O. niveau 
départemental.
Les benjamines sont championnes départementales et vice-championnes d’académie alors que se sont toutes 
des 1ères  années. La réussite revient à Mme Verrier qui a créé cette équipe et a su les motiver toute l’année. 
A ce propos, la présence de 2 créneaux a été indispensable.
15 élèves ont participé aux olympiades des collèges (6 juin) avec une 4ème place des minimes sur le couplage 
basket ball/pétanques et une belle compétition pour les 2 équipes benjamines mixtes.
Nous terminons l’année avec une douzaine d’élèves présents sur les créneaux du mardi et jeudi.

Cross  Country  :  42  élèves  ont  participé  au  cross  départemental  le  16  novembre  2017  à  ROBERTY. 
Réussite chez les équipes féminines avec de bons classements : 2ème en benjamines et 4è en minimes.

Danse/Step :  C'est  toujours  très  difficile  de  rentrer  et  d'arriver  à  se  mettre  en  création  et  de  poser  les 
modules  chorégraphiques  en  moins  d'une  heure  mais  ....malgré  un  groupe  certes  un  peu  étiré  en  fin 
d'année ....la MOTIVATION est restée intacte pour certaines et nous sommes arrivées à présenter 3 groupes 
au GALA DÉPARTEMENTAL UNSS DANSE STEP qui a eu lieu le Mardi 15 Mai à l'auditorium du Thor.
Il y a donc eu 2 petits morceaux en DANSE et 1 chorégraphie en STEP ! Ces mêmes élèves danseront  
normalement pour la demi-journée des talents !

Futsal : Cette A. S. a été créé dans un but d’animation et non de compétition. 35 élèves y sont inscrits.
25  élèves  sont  présents  chaque jeudi  et  durant  toute  l’année.  Les  perspectives  pour  l’an  prochain  sont  
d’ouvrir un 2nd créneau afin d’en proposer un pour les benjamins et l’autre pour les minimes (4èmes et 3èmes), 
dans le but d’inscrire les benjamins en compétitions.

Volley Ball : un effectif constant en début d’année aux entraînements avec 1 équipe minimes garçons, 1 
équipe minimes filles, 1 équipe benjamin garçons et 1 équipe benjamines. 
La collaboration avec Julien BOUTEILLE (entraîneur et membre du comité départemental de Vaucluse) et 
le club du Pontet permet aux élèves d’avoir une séance par semaine avec des groupes de travail séparés. On 
travaille selon les besoins des petits et des grands. 
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Au niveau des compétitions, certains élèves sont toujours présents quand d’autres ont du mal à s’engager. 
Cela a posé problème pour engager une équipe benjamine filles cette année. 
Bonne participation dans l’ensemble et groupe motivé. Le lien avec le club porte ses fruits. 
Déclin de participation cependant dés le mois de février. 
Les résultats aux compétitions : 

-Minimes garçons : 4eme au championnat départemental
-Minimes filles : 4ème 
-Benjamins garçons : 4ème  
-Benjamines filles : qualifiés aux finales départementales mais forfaits.

Gymnastique : 

Tennis de table : 
Bilan "Promotion"

Le nombre de licenciés sur l'activité est de 17 dont une dizaine sont licenciés dans une seconde activité de 
l'AS. Cette  année,  nous comptons 28 élèves  ayant fréquenté la section Tennis de Table (34 notés dans 
OPUSS, mais une partie n'est jamais venu aux entraînements). Le nombre de joueurs présents variant de 2 le 
mercredi (rares exceptions il  y a deux ans,  cela est  devenu courant pendant le troisième trimestre cette 
année, quelques entraînements ont même été annulés faute d'élève) à 15 le vendredi.
De manière récurrente, le nombre de filles est toujours trop faible : 4 seulement pendant le premier trimestre. 
Ce petit effectif nous empêche toujours pour une participation active à toutes les compétitions. En effet, les 
compétitions par équipe en Tennis de Table nécessitent la présence d'au moins une fille. Nous n'avons en 
conséquence pas pu participer au championnat départemental par équipe.
Deux entrainements ont lieu par semaine le mercredi 13h à 14h30 et le vendredi entre 12h45 et 13h45.

Bilan "Compétition"
Le  mode  de  compétition  pendant  l'année  évolue  en  Tennis  de  Table.  Les  rencontres  sont  d'abord 
individuelles puis par équipe. Ces dernières permettent l'engagement d'équipes de collège mélant les trois 
catégories (Benjamins / Minimes / Cadets) ou d'équipes par catégories (benjamins en particulier). Mais, cette 
année, aucune équipe n'a pu être construite en raison de l'absence de fille aux compétitions. En effet, la 
présence d'une joueuse est obligatoire pour pouvoir participer aux compétitions par équipe. Même pour les 
Olympiades des collèges, aucune équipe n'a pu être constituée
Les élèves ont participés à 3 compétitions dans l'année ; deux ayant été annulées pour des problèmes de 
transport des adversaires. Cela représente cependant seulement 6 élèves.

Bilan "Responsabilisation"
La formation des élèves au réglement se fait au fur et à mesure des séances d'entraînement.
Lors des compétitions, chaque élève est alternativement joueur puis arbitre. Cette mesure permet à chacun 
de relativiser les éventuelles erreurs commises et d'évaluer la difficulté de la tâche. Pourtant, en raison du 
manque de motivation et de la désaffection aux entraînements et aux compétitions, aucun élève n'a obtenu 
de certification "niveau district" cette année et par voie de conséquence aucun au niveau "départemental".
Le fair-play est de rigueur bien que celui-ci soit difficile à obtenir chez tous les élèves. De nombreuses 
remarques étant nécessaires pour que certains élèves acceptent le résultat des rencontres perdues.

3. BILAN DES MANIFESTATIONS / TEMPS FORTS DE L’AS   

 Entraînements collectifs répartis sur l'ensemble de la semaine du lundi au vendredi entre 12h45 
et  13h45  et  le  mercredi  de  12h45  à  15h.   Participation  aux  différents  championnats 
départementaux les mercredis après midi. Compétitions inter établissement.

 Création et distribution de T-shirt à effigie de l'association

 Journée du sport scolaire : 12 septembre 2017.
Une organisation assez rodée cette année avec toutes les classes de 6è.
Participation des élèves sur la matinée aux diverses activités proposées par l’AS. 
Volley Ball, Tennis de Table, Danse/step, Basket.

3



Goûter pour tous. Article de presse. Le bilan : POSITIF

 Semaine de l’athlétisme pour toutes les classes de 5ème –  octobre : en collaboration avec le 
club d’athlétisme. Intervention pendant les heures d’EPS.
Présentation des activités proposées au club et à l’AS : découverte ! 
Le bilan : A RENOUVELER sur un créneau de 2h. 

 CROSS du collège  le 6 octobre 2017 : commun à tous les élèves du collège et obligatoire, il 
prépare les licenciés à l’AS au Cross départemental et académique. Il permet aux professeurs 
d’EPS  d’identifier  les  élèves  qui  pourraient  réussir  au  cross  départemental.  C’est  aussi  un 
moment de partage en début d’année scolaire qui sollicite l’ensemble des membres de l’équipe 
éducative du collège et qui concerne tous les niveaux de classe. 
Cette  année  le  6  octobre  2016,  nous  avons intégré  plusieurs  classes  de  CM2 des  écoles  du 
PONTET  dans  les  courses  des  6ème.  Une  réussite  sportive  et  éducative  qui  permet  à  notre 
Association Sportive de bien démarrer l’année scolaire.  
Bilan : TEMPS FORT / POSITIF / A RENOUVELER / A AMELIORER (liaison cm2/6ème)

 CROSS Départemental – 16 novembre 2017 : 42 élèves. 

 CROSS Académique – mercredi 29 novembre à Marignane - 12 élèves 

 Tournoi de Noël : semaine avant les vacances / décembre 2017.
Convivialité :  démonstration  Step  et  gym.  Goûter  avec  le  Père  Noel.  Cette  année  le  tournoi 
sportif n’a pas eu lieu par manque de temps. Nous avons préféré mettre à l’honneur les élèves 
méritants ayant participé au CROSS académique.  
Le bilan : une manifestation festive qui permet à tous les membres présents de se côtoyer. Les 
professeurs participent, les élèves apprécient. Tout cela se terminant par un goûter de Noel.

 La sortie de Fin d’année à LAGNES 1er juin 2018 : accrobranche + course d’orientation. Pique 
nique tiré du sac. 13 euros de participation par élève. 
Bus financé par l’AS. 
Très belle réussite avec un bus plein de 47 élèves. 4 professeurs accompagnateurs.
Bilan : Belle clôture avec des APPN.  POSITIF. A RENOUVELER. 

 Olympiades des collèges – 6 juin 2018
Bilan : décevant. Seulement 3 équipes engagées soit 18 élèves. 
Se remobiliser absolument sur cette manifestation. 
L’an prochain prévoir les équipes longtemps à l’avance. Anticiper par un affichage. 

 Ronde APPN à venir : 12 élèves inscrits – 20 juin 2018 ; découverte pour les élèves des activités 
de pleine nature : accrobranche, canoë,  VTT, escalade, tir à l’arc, trail, course d’orientation ….

4. BILAN FINANCIER     : Mme MARECHAL – VOIR DOC EN ANNEXE  

TOTAL dépenses : 
TOTAL recettes : 

5. BILAN MATERIEL   : RAS 
T-shirts de l’AS à commander pour l’an prochain. Choix de la couleur : jaune Fluo.
Inventaire à faire fin juin/début juillet. 

6. ACTIONS A RECONDUIRE / POINTS POSITIFS   

- assiduité des entraînements de la part des professeurs
- le prix de 25 euros avec le T-SHIRT …. Couleur jaune fluo. 
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- Semaine de l’athlé à reconduire en début d’année scolaire sur 2h en 5ème   

- Doublette d’activité : 8 activités proposées pour 6 animateurs d’AS. 
- Le tournoi de Noel et goûter
- La sortie de fin d’année : accrobranche/C.O.

7. TROIS POINTS D’AMELIORATION   

COMMUNIQUER 

-la communication doit être plus régulière : des appels micros, des affichages plus fréquents et visibles, 
des retours photos des compétitions, manifestations, des commentaires d’élèves…. 
Faire participer les élèves à la communication de l’AS. SITE DU COLLEGE.
Le calendrier des compétitions doit être communiqué en début d’année aux élèves : chaque professeur 
devra donner les temps forts de son AS. 

Idée  aussi  de créer  une boite  aux lettres  en  vie  scolaire  pour  la  distribution  et  la  récupération  des 
documents de convocation et d’inscription.

Réutiliser le tableau d’affichage de l’AS ; le rendre attractif…le décorer ???? Mettre des photos ??? Faire 
des retours systématiques par affichage dans la cour des résultats aux compétitions.

Redemander du coup l’autorisation photo sur le document d’inscription pour gagner du temps. 

DYNAMISER 

-il faudrait créer un  évènement fin janvier. Le retour des vacances de Noel est calme dans certaines 
activités. Certains élèves lâchent prise. Des idées ?  Tournoi crêpes pour la chandeleur ? Tournoi avant 
chaque vacance ?

-organiser une action (tombola) pour renflouer les caisses de l’association ? 

FORMER 

-mettre en place  des heures de formation « jeunes officiels » (arbitrage) dans chaque activité pour 
préparer au mieux nos élèves pour les compétitions : créer par exemple la semaine des « J.O » ou la 
quinzaine des « J.O » avec diplôme à la clef. 

-ouvrir la compétition aux benjamins/benjamines pour le futsal (Stagiaire).

8. OBJECTIFS + + +  2018/2019  

- Stage jeunes officiels ou créer « la » semaine jeunes officiels pendant nos heures d’AS
- Compétition benjamins futsal 
- Diversification des créneaux avec notamment la création de plages horaires le lundi et mardi soir 

(16h 18h ou 17h 18h). 
- Maintenir l’adhésion 
- Améliorer les résultats en compétition et sur les Cross. 

9. CONCLUSION / BILAN GÉNÉRAL   :

 L'AS du collège est dans une bonne dynamique avec différentes activités permettant de répondre aux 
besoins des élèves. Les créneaux sont répartis sur la semaine et vont être encore diversifiés ce qui permet 
aux élèves de s'engager dans plusieurs pratiques ; Le prix de la licence est fixe depuis maintenant quatre 
ans – il est de 25 euros et ouvre droit à tous les entraînements sur toutes les activités toute l'année et offre 
un accès aussi aux compétitions et aux sorties de fin d’année. Il y a un T-shirt d'adhésion pour tous. Sur 
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les compétitions, l'AS est bien représentée, excepté en athlétisme. Cette année le futsal benjamins ira en 
compétition. 

Les résultats ne sont pas forcément au rendez vous mais l'équipe EPS recherche davantage la fidélisation 
de ses adhérents et l'accès pour les élèves à une pratique sportive régulière (peu d'élèves pratiquent en 
dehors du collège). Il s'agit donc de démocratiser la pratique sportive et développer le goût de l'effort et  
le plaisir chez les élèves : assiduité et persévérance.

Toutefois, une volonté d’accéder aux phases finales départementales sera un objectif 2018/2019 tout 
comme l’accès au CROSS académique.
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