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ETATS DES LIEUX 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT. 
 

 Le collège Le Racinay est affilié à l’U.N.S.S. l’ Union Nationale du Sport 
Scolaire), association placée sous la tutelle du Ministre chargé de l’Education  
Nationale. 

 Cette association a pour objet d’organiser et de développer la pratique 
d’activités sportives, composantes de l’éducation physique et sportive, et 
l’apprentissage de la vie associative par les élèves qui ont adhéré à l’association 
sportive de l’établissement. 

 L’établissement fonctionne le mercredi matin et non le samedi matin depuis 
4 années ce qui nous enlève la possibilité de mieux répartir dans le temps les 
activités, et de toucher ainsi davantage d’élèves. 

19 % des élèves (effectif SEGPA compris) participent à l’association sportive du 
collège. 

 

CARACTERISTIQUES DES ELEVES 
 

 Beaucoup de Rambolitains ont souvent pratiqué une ou plusieurs activités 
dans des clubs qui sont nombreux dans la ville. 
 Les élèves extérieurs à la ville ont eux des difficultés de déplacement le 
mercredi (aucun transport scolaire l’après-midi pour le retour). 
Ces 2 facteurs peuvent faire partie des difficultés à motiver et à faire adhérer les 
élèves de l’établissement à l’A.S. 
 
 

 RESSOURCES MATERIELLES 
 

-2 gymnases type B et C près du collège (avec des contraintes d’utilisation, 
seulement quelques créneaux horaires attribués au collège). 
-1 gymnase type B au stade du Vieux Moulin 
-Piscine municipale (location de 2 couloirs le mardi de 17h à 18h, 2 couloirs le 
mercredi de 16h à 17h). 
-8 tables de tennis de table dans local préfabriqué inadapté à ce sport mais seul 
lieu couvert possible au collège. 
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FINANCEMENT  

 -Cotisation des élèves   

 -Subventions 

  municipale  

  départementale (s) 

  U.N.S.S. Remboursement des frais de transport  

 -Participation du Foyer Socio Educatif 

 -Vente de cartes de voeux, de tee-shirts 

-Vente de boissons et de sucreries lors de manifestations  

 

 

STRUCTURES 

 Activités existantes :  

Badminton 

  Danse (contemporaine) 

  Natation 

  Tennis de table 

 

 Volley 

 

 Football 

  

Encadrement : 
 

 7 professeurs d’E.P.S. du collège : Mme Maloisel, Mme Patrux, Mme 
Maillart, Mme Leverdez, M. Carrayrou, M. Le Guennec, Melle Touzé 
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LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION  SPORTIVE 

 

 
 

Les textes officiels (programme paru au BO n° 29 du  18 juillet 1996) 
précisent que « l’E.P.S. participe de façon spécifique à l’éducation à la santé, à la 
sécurité, à la solidarité, à la responsabilité et à l’autonomie. En offrant des 
occasions concrètes d’accéder aux valeurs sociales et morales, notamment dans le 
rapport à la règle, l’E.P.S. contribue à l’éducation à la citoyenneté. L’association 
sportive de l’établissement  constitue, à cet égard, un champ d’expériences d’une 
particulière richesse, dans le même temps où elle offre des possibilités 
d’approfondissement et de découvertes ».  

 
C’est ainsi qu’au collège Le Racinay les activités programmées à 

l’association sportive sont un prolongement de celles abordées pendant les cours 
d’E.P.S. et privilégient une pratique orientée vers la participation par équipe ou 
collective afin de développer des compétences citoyennes axées sur la vie 
associative. 

 
D’autre part afin de respecter les caractéristiques de la croissance et de 

développer des compétences motrices adaptées, les exercices pratiqués sont de 
faible intensité mais de longue durée, ou intenses et brefs.  
 La priorité est donnée à l’affinement du geste, à sa précision, au 
développement des habiletés. 
 
 Plus prosaïquement, les objectifs doivent être en rapport avec les capacités 
des élèves, même si l’association sportive peut faire le tri des plus sportifs. 
 
 
 
 

OBJECTIFS LUDIQUES 
 

Il faut répondre à la demande de la part des élèves qui viennent chercher le plaisir 
du jeu et de la détente à travers certaines activités qui les privilégient.  

Cette demande doit être satisfaite en priorité. 

L’A.S. doit rechercher son identité à partir de cette demande et des choix qui seront 
faits dès le début dans l’éventail des activités proposées. 
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OBJECTIFS SPORTIFS 
 
Chaque sport amène des finalités qui lui sont propres  

 

Donner un projet à l’équipe : la coopération 

 

 
Lorsque l’on se prépare à une compétition on entre dans un projet d’équipe  ou de 
groupe. 
Ce projet pour être bien  compris est jalonné d’étapes qui sont définies dans le 
calendrier annuel : séances d’entraînement et séances de compétitions. 
 
Les heures d’entraînement se font sur des thèmes précis, clairement annoncés en 
début et en cours de séances.  
Les séances de compétition s’articulent en fonction du calendrier annuel qui permet 
aux élèves  
 d’avoir une vue d’ensemble de leur activité,  
 de savoir qui ils vont rencontrer et où,  
 de participer à la mise en oeuvre des objectifs choisis,  
 de graduer les difficultés,  
 d’accepter de s’entraîner pour devenir plus forts.  
La mise en évidence d’une lacune motivera le travail approprié pour la combler. 
 
 La pratique sportive si elle ressemble à une production de formes 
individuelles débouche nécessairement sur des pratiques collectives qui 
nécessitent la coopération. 
 
 Dans les sports collectifs ou dans le jeu en double dans les sports de 
raquettes, les jeunes joueurs s’aperçoivent assez vite que leurs qualités de vitesse 
et de détente sont subordonnées à la communication entre les joueurs. En effet, 
pour pouvoir soi-même réaliser son projet, il faut aider au préalable le partenaire à 
réaliser le sien. 
 L’enrichissement de la formation du joueur s’opère dans la prise de 
conscience des différents rôles sur le terrain et de leur utilité pour la mise en 
oeuvre d’une stratégie commune. 

De plus l’interchangeabilité de ces rôles conduit à porter un regard critique 
sur sa propre conduite et pas seulement sur sa technique. 

 
En natation, les contraintes du championnat par équipes et du challenge 

inter-établissements exige de la part de chacun une participation qui dépasse la 
motivation personnelle de l’engagement sur ses épreuves « préférées », mais un 
effort de tous pour aider à coordonner les qualités de chacun vers le meilleur 
résultat pour l’équipe du collège.  
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OBJECTIFS EDUCATIFS 

 
 

 Pour essayer de dépasser les situations de blocage la plus grande liberté est 
laissée pour le choix des activités disponibles, aucune pression n’est exercée pour 
s’inscrire ou non. 
 
Le principe est celui de l’adhésion choisie par l’é lève . 
 
  De même, la participation aux rencontres sportives présentée comme une 
dimension supplémentaire doit susciter une adhésion volontaire et ne pas être 
ressentie comme une charge. 
 A l’inverse, une attitude consommatrice existe chez certains enfants habitués 
dès leur plus jeune âge à sauter de club en club, ou de sport en sport, sans jamais 
approfondir. 
 
 
 
  Il n’est pas facile de tenir le juste milieu, rééduquer les cas difficiles sans 
outrepasser son rôle éducatif, réussir à convaincre les gens peu désireux de 
s’investir. 
 Il apparaît comme nécessaire de laisser les jeunes expérimenter à leur 
rythme et selon leurs possibilités gestuelles, une pratique personnelle qui ne doit 
pas être trop contraignante à ses débuts ou trop axée sur la compétition. Il faut 
donc démystifier celle-ci, du moins au début des confrontations pour que l’enfant  
aidé par l’adulte trouve son rythme propre et prenne confiance. 
 
 Le sport de haut niveau, s’il reste une image attrayante, ne peut suffire à 
justifier l’erreur qui consiste à vouloir calquer les techniques sportives de manière 
aveugle. 
 
La comparaison du développement des techniques modernes d’entraînement et 
des moyens dont nous disposons, devrait suffire à dissiper toute confusion. 
 
 Avant de se lancer dans des apprentissages techniques trop précoces, il 
vaut mieux développer les capacités d’adaptation  :  
 
 concevoir et construire des stratégies d’apprentissage plutôt que de donner 
des savoir-faire stéréotypes dignes de singes savants. 
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OBJECTIFS ASSOCIATIFS 
 

Participation des élèves : 

 

• au niveau du fonctionnement de l’A.S. (comité directeur) 

 

• au niveau des rencontres sportives : reportage, photos. 

 

• au niveau de l’arbitrage et des juges (formation de jeunes officiels)  

 

OBJECTIFS D’OUVERTURE 
 

 Au sein de l’établissement 

  Initiatives auprès des parents d’élèves (demande d’aide pour les      
manifestations) 

  Présentation du projet d’A.S. au conseil d’administration 

  Mise en oeuvre de manifestations (Défi) 

 

Tournois par équipe de classes en badminton, tennis de table, volley, 
débouchant en volley sur un match professeurs-élèves 
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 En direction de la collectivité locale 

  Mairie (invitation à l’assemblée générale, à la remise des récompenses, 
distribution du journal du palmarès) 

  Clubs locaux (concertation en natation) 

 En direction des médias 

  Presse (invitation aux manifestations et compétitions) 

 En direction des organismes financiers ou économiq ues régionaux 

  Envoi du journal du palmarès au conseil général 

CONCLUSION 

 

Les objectifs s’échelonnent du ludique, niveau le plus enfantin aux ouvertures sociales 
complexes de la socialisation  et des rapports avec d’autres sociétés (sportives, 
enfantines, adultes) sans qu’on puisse a priori déterminer une hiérarchie de passage. 
Chaque étape est essentielle. 
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LES MOYENS 

 

 

LES ACTIVITES SUPPORTS   

 

 
 
En fonction des compétences de chacun, elles seront choisies en accord avec 
celles pratiquées au niveau du district U.N.S.S.  et en conservant au moins un sport 
collectif, un sport individuel, un sport d’opposition. 
 
 

 Ces activités sont: 
 

  Le badminton 

 

  Le volley-ball 

 

  La danse contemporaine 

 

  La natation 

 

  Le tennis de table 

 
 
 Le football 
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LES FORMES DE PRATIQUE 

 

Rencontres interclasses de façon ponctuelle lorsque les conditions le permettent 

Rencontre de masse sur une journée type « Défi » 

Rencontres de district  U.N.S.S. 

Championnat départemental : participation aux compétitions du département dans 
toutes les activités 

 

Championnat d’académie : pour les élèves qualifiés lors des phases départementales 

 

FONCTIONNEMENT DE L’A.S. 

 
 Le comité directeur  se réunit en début et fin d’année scolaire afin de prévoir 
un projet, un budget, un mode de fonctionnement et de faire le bilan de l’année 
précédente. 
 
Horaires : 
Chaque activité est encadrée par un enseignant sur la base forfaitaire de 3 heures 
par semaine, comprises dans son service. Les entraînements se font de préférence 
le mercredi après-midi sauf contraintes d’installations (la natation le mardi soir et le 
mercredi). 
 
 
 

PRODUCTIONS DIVERSES 

 
Pour une ouverture vers l’extérieur : 

• Articles dans la presse locale 

• Plaquette de présentation de l’association sportive  

distribuée à tous les parents d’élèves  
affichée à l’occasion des réunions de parents d’élèves 
pourrait être insérée dans le journal municipal 
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• Dossier palmarès 

distribué aux parents d’élèves délégués au bureau directeur ainsi qu’à tous les 
autres membres de bureau 
envoyé à la municipalité 
envoyé au conseil général 
laissé à disposition des élèves au C.D.I. 
présenté lors du conseil d’administration 

• Expos photos  

après chaque temps forts ou compétitions importantes 

• Le projet d’association sportive en direction 

 - des élus locaux 

 - de l’U.N.S.S. départementale 

 - du C.A. du collège 

 - de l’inspection pédagogique 

 

MOYENS FINANCIERS 

 

• Cotisations : 35 Euros/élèves 

 66 ou 80 Euros/ élèves inscrits en natation pour un ou deux entraînements par 
semaine 

• Participation du foyer socio-éducatif 1550 Euros 

• Subvention municipale 430 Euros  

• Subvention départementale 330 Euros (en 2005-2006) en fonction du nombre de 
licenciés 

• Subvention U.N.S.S. Remboursement des déplacements sur la base de 30% 
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EVALUATION DU PROJET DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 

 

EVALUATION DE SON FONCTIONNEMENT 

1. Les horaires 

Horaires extra-scolaires             pas de ramassage scolaire le mercredi après-midi (les 
enfants habitant loin dont les parents travaillent ne peuvent pas toujours s’inscrire) 

Diversité des horaires              certains élèves peuvent s’inscrire à plusieurs activités  

 

2. Les conditions matérielles  

 Badminton : 13h15-15h30 

 Installation convenable 

  Créneau horaire suffisant 

 Volley : 13h-15h 

 Installation correcte (gymnase Racinay B) 

  Créneau horaire insuffisant, problèmes d’occupation de l’installation avec le 
club de basket-ball 

 Danse : 15h15-17h30 

  Installation correcte (gymnase du Vieux Moulin) 

 Créneau horaire suffisant 

 Natation :  

 Coût de la location piscine très élevé : 17.60 euros par couloirs, à raison de 
2 couloirs par séance, 2 séances d’une heure par semaine, environ 30 semaines 
par an, soit un budget prévisionnel de plus de  2000 euros par année scolaire… 

           = surcoût de cotisation pour les élèves, surnombre de nageurs par couloirs 

 Tennis de table : 13h-16h  

 Salle préfabriquée inadaptée à cette pratique sportive – 8 tables 
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Impossibilité de recevoir les autres collèges 

Lancement tardif de l’activité lié à l’affectation tardive d’un nouveau collègue 
d’où un effectif peu important à la date d’aujourd’hui comparé aux autres 
activités 

 Foot-ball : 13h-15h 

 Installation convenable – terrains de football du Racinay 

 Créneau horaire suffisant 

3. Le calendrier 
 

Le calendrier des compétitions  

- est établi par le district et le service départemental U.N.S.S. 

 - est distribué aux élèves et à leurs parents à l’intérieur de chaque activité 

Le panneau d’affichage de l’A.S. au collège permet de faire le point chaque 
semaine sur les déplacements et sur les résultats. 

Nous constatons que les informations sont souvent mal lues. 

 

4. L’encadrement 
 

Par 7 professeurs d’E.P.S. du collège : 

 le forfait de 3 heures dans le service pour assurer les entraînements et les 
déplacements sur les compétitions est insuffisant (ce qui entraîne un dépassement 
d’horaire bénévole souvent conséquent) 

 les réglementations concernant l’accompagnement des élèves dans les 
voitures personnelles des enseignants sont une énorme contrainte. Les 
déplacements sur les championnats d’académie où les élèves sont qualifiés en 
petit nombre, nécessitent la location d’un car ou un déplacement en taxi. 

 Mme Maloisel assure la fonction de secrétaire d’AS et Mme Leverdez celle 
de trésorière de l’AS.  

 

5. Les résultats aux compétitions 
 

Le palmarès fait l’objet de l’élaboration d’un document très complet comportant 
résultats par activités, photos, articles de presse, bilan du nombre de licenciés et 
de leur répartition dans chaque sport. 
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EVALUATION DES ACTIVITES 

 

 

Nombre de pratiquants 
 

 

Activités 

 

Nbre élèves inscrits 

 

Nbre d’élèves venant 
aux compétitions 

Nbre d’élèves formés 
à l’arbitrage, ou à 
l’organisation 

Badminton 31 = 24.2% 100%  

Volley 10 = 7.8% 100%  

Danse 14 = 10.9 % 100 %  28.5% en 2005/2006 

Natation 42 = 32.8% 100% + de 30% en 
2005/2006 

Tennis de table 6 = 4.7 % 100% + de 35% en 2003 

Football 34 = 26.5 % 100%  

 

 Passerelle vers les autres activités 
 

9 élèves ( 7%) pratiquent 2 activités 

 

Participation aux temps forts 
 

Participation au « Défi » pour tout le collège sur une journée banalisée (le 
24/10/2006) 

Participation au « Défi » de sports collectifs du district un mercredi après-midi fin 
novembre et en fin d’année 
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Résultats aux compétitions 

Se référer aux dossiers « palmarès »   

Dans chaque activité les élèves participent à chaque phase du championnat (district, 
départemental, académie) jusqu’à élimination 

 

EVALUATION DU NOMBRE DE LICENCIES 

 

Pourcentage de l’établissement 
 

 En 2001/2002 : 105 licenciés 

En 2002/2003 : 144 licenciés  (18.6%)    

En 2003/2004 : 116 licenciés 

En 2004/2005 : 105 licenciés 

En 2005/2006 : 137 licenciés  

En 2006/2007 : 19 % 128 licenciés (à la date du 22 novembre) 

Pourcentage par catégories d’âges 
 

 Benjamins : 6O.9%               dont  benjamines : 21.8%     et benjamins : 39% 

 Minimes    : 40.6%    dont minimes filles : 15.6%    et minimes garçons : 25% 

 Cadets      : 5.4%               dont cadettes : 3.9%                      et cadets : 1.5%  

 

Pourcentage par sexe 
 

 Filles      : 41.4% 

 Garçons : 65.6% 
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Pourcentage par niveau de classe  
   

6° : 28.1%     

 5° : 39%                

 4° : 15.6%                

 3° : 24.2% 

 

Pourcentage  commune et hors commune 

 élèves habitant Rambouillet : 56.4% 

 élèves des communes alentours : 43.6% 

 

 

Pourcentage par niveau de classe et  par activités 
 

 

128 élèves 6è =% 5è = % 4è = % 3è = % 

Badminton (31) 22.6% 29% 12.9% 35.5% 

Danse (14) 14.4% 42.8% 0% 42.8% 

Natation (42) 21.4% 42.8% 19% 16.6% 

Tennis de table (6) 83.3% 16.7% 0% 0% 

Volley (10) 0% 40% 30% 30% 

Football (34) 38.2% 35.3% 14.7% 11.7% 
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