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Collège Les Sables d’Or 
 

 

Partie ACTIVITÉS 
 

 

Bilan A.S.  P-G Guitton 

 

Activité handball : Cette activité a été proposée suite à la demande effectuée par un certain 

nombre d’élèves en fin d’année scolaire 2016/2017. 

Sur le temps du lundi j’avais une vingtaine d’inscrits mais en moyenne une grosse douzaine 

d’élèves venaient pratiquer. 

La répartition 6è/5è et 4è/3è était environ de 60% et 40%. 

Pour ce qui est des compétitions, nous avons pu inscrire 2 équipes (1 équipe filles et une équipe 

garçons dans la catégorie benjamine. 

L’équipe garçon a participé à 2 rencontres (1 amicale et une qualificative) et n’a pas pu se 

qualifier en sortant du district. 

L’équipe filles a participé à 4 rencontres : 1 amicale et une qualificative en district, puis la phase 

départementale (victoire) et enfin la finale académique (4ème place). 

 

Durant ces compétitions 5 élèves ont été validés en tant que jeunes officiels. 

 

Perspectives : Il y a un fort potentiel handball sur Thouaré (club support d’un bon niveau) et des 

équipes compétitives peuvent ainsi perdurer ou se lancer (minimes garçons notamment en 

2018/2019). 

 

Activité badminton du mercredi : Cette année le créneau badminton a eu lieu de 11h15 à 12h45.  

17 élèves y sont venus avec une pratique plus ou moins régulière, le noyau dur était constitué de 

8 élèves. 

Les élèves ont pu participer à 5 rencontres. 3 rencontres amicales (simple, duo ou double) dont 

les élèves de Thouaré sont souvent sortis très bien classés. 1 rencontre qualificative de district par 

équipes (non qualifiés) et une rencontre de critérium individuel (qualification obtenue par notre 

équipe composée de 4 élèves de 3è mais la phase suivante se déroulait le 30 mai , date de l’oral 

de dnb) 

 

 

 

Bilan juin 2018 - AS BADMINTON   
 

Créneau du vendredi midi – D.Malafosse 
 

Il y avait 15 élèves inscrits composés de 1 fille et de 14 garçons 

La répartition par niveau est la suivante :  4 élèves de 6ème  

                                                                           8 élèves de 5ème  

                                                                           2 élèves de 4ème  

                                                                           1 élèves de 3ème  

L’activité est également proposée le mercredi, ainsi certains élèves participaient aux 2 séances. 

 

Les séances du lundi sont axées sur le loisir et des matchs en interne. 

Des élèves qui faisaient du badminton sont passés au hand ball, ce qui explique la baisse du 

nombre de participants. 

 



Bilan juin AS TENNIS de TABLE  
 Créneau du lundi midi – D.Malafosse 

Il y avait 19 inscrits dont 2 filles, répartis comme suit : 14 élèves de 6ème, 3 élèves de 5ème, 1 

élèves de 4ème. 

C’est un groupe qui vient régulièrement aux entrainements et qui a bien progressé. 

Les élèves ont participé à la compétition de district qui a eu lieu à Thouaré puis à la finale 

départementale « duos ». 

 

 

 

BILAN    UNSS    FUTSAL    ANNEE SCOLAIRE   2017/2018 

 
Effectif : 38 élèves inscrits (10 Minimes garçons, 26 benjamins et 3 benjamines) 

3 filles cette année inscrites, bien intégrées au groupe. Une a participé aux compétitions. 

- Le groupe a été assidu que ce soient les minimes ou les benjamins. Ils se sont montrés motivés, 

corrects et fairplay. Ont un bon comportement sur le terrain.  

 

Ils viennent pour jouer. Les minimes ont joué avec les benjamins et cela a bien fonctionné. Ils sont 

nombreux pour un seul terrain de hand, il faut parfois faire des groupes.  

Ceux qui viennent, jouent souvent en club ou en tout cas savent jouer, ce qui freine une intégration des 

débutants.  

Mais dans l’ensemble c’est une activité qui intéresse, qui attire au collège.  

 

Certains étaient motivés par la compétition. Nous avons réussi à constituer deux équipes :  

- Une équipe de benjamins (avec une fille) a participé au championnat de district mais n’a pas réussi 

à se qualifier pour le niveau départemental. Ils peuvent être contents de leur prestation. Ont eu un 

comportement exemplaire sur le terrain.  

- L’équipe Minimes s’est montrée très forte. Elle fait championne de district, départementale et s’est 

donc qualifiée pour le niveau académique où elle termine 5eme. Ils étaient de cette dernière 

participation mais ils pouvaient être contents de leur parcours. Le championnat de France n’était pas 

loin. 

Bilan positif avec un effectif de 38 élèves inscrits majoritairement assidus. 3 filles inscrites, très bien 

intégrées au groupe (ce sont des footballeuses en club). Un bon esprit de jeu à garder.  

Une bonne participation aux compétitions. 

Formation au rôle d’arbitre, obligatoire pour certains car les élèves s’arbitrent entre eux en compétitions.  

 

 

 

Bilan AS GYMNASTIQUE 2017/2018 (Mme HAVART)  

                                                         

2 créneaux gymnastique le lundi et le jeudi mais les élèves doivent choisir l’un des 2 créneaux 

pour donner à chacun la possibilité de faire l’activité. 

 mardi vendredi 

filles Garçons filles garçons 

24 10 28 4 

total 34 32 

 15 (6ème) 14 (6ème) 

 9 (5ème) 10 (5ème) 

 8 (4ème) 8 (4ème) 

 1 ULIS  

 

Une activité qui touche plus les filles que les garçons, mais le nombre de garçons va croissant 

Une volonté à l’équipe de proposer une activité plus féminine pour faire monter les effectifs. 

Les séances se déroulent dans une bonne ambiance où chacun travaille en autonomie, à son 

rythme. 

       



       * Objectif 1er semestre : travailler en duo sur un enchainement au sol ainsi que sur un agrès 

  présentation obligatoire du duo et si volontaire pour l’agrès 

       * Objectif 2eme semestre : travailler en solo sur un enchainement au sol et sur un agrès 

         présentation obligatoire de l’un des 2 enchainements par tirage au sort. 

         SOL : enchainer entre 5 et 10 éléments choisis dans des feuilles de niveau (référence gym) 

         AGRES : idem  

 

            - Les élèves semblent venir avec plaisir et motivation car les présences sont régulières (28 

élèves en moyenne à chaque séance). C’est un moment qui permet à ceux qui le souhaitent 

d’approfondir leur niveau de maitrise. 

            - 2 évaluations sont réalisées en interne (vacances de Février et fin d’année) afin de créer 

un moment de compétition pour obliger les élèves à :       

-  construire des enchainements  

                    -  se former au jugement  

            Pour la rentrée prochaine : Poursuivre le travail dans le même sens car chacun y trouve 

son compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan financier de l’Association Sportive du Collège Les Sables d’Or 
 01/09/2017 au 01/09/2018 

 

 

 

 

 

 


