Projet d’Association
sportive du LGM
Notre ambition
Construire une association sportive pour en faire
un lieu d’éducation, de rencontres, de partage et
d’épanouissement autour d’un sport éthique et
responsable.

Contexte
L’année scolaire dernière , pour la première fois de son histoire, le LGM a
adhéré à l’UNSS afin de participer aux jeux internationaux de la jeunesse. Cet
événement, a provoqué un véritable élan vers cette compétition et en ce début
d’année scolaire , c’est plus d’une trentaine d’élèves qui souhaitent participer aux
JIJ.
Anticipant cet engouement, un projet sportif scolaire a été proposé à la
direction de la MLF afin que l’équipe d’éducation physique puisse mettre en place
une véritable association sportive scolaire, sur le modèle des associations
sportives des EPLE. En effet, les enseignants d’EPS ne disposent pas pour le
moment d’une décharge horaire leur permettant de proposer un sport scolaire
associatif comme cela est la règle en France.
Nous avons donc demandé la création d’un demi poste EPS afin que les 10H
d’EPS consacrées au sport scolaire puissent se répartir sur 5 enseignants d’EPS
à raison de 2H par collègue, y compris pour le demi-poste créé. Cette demande
bénéficie du soutien de l’ensemble de l’équipe de direction. Cette création
pourrait être actée avant la fin du mois de novembre afin que l’association
sportive puisse être créée. L'achèvement de notre gymnase en cette fin d'année
2019 pourrait venir grandement compléter nos infrastructures sportives (stade
et piste d'athlétisme) et de ce fait ouvrir l’offre sportive proposée.
La création de cette association sportive coïncide avec la mise en place de
notre ligue AEFE-UNSS dans la zone Afrique Australe et Orientale, afin que
nous puissions pleinement participer aux activités de la ligue.

Contexte
Dans la perspective de ce projet d’AS, une « pré-inscription » a été réalisé
sur l’ensemble des classes de la sixième à la terminale. Ci après les chiffres
prévisionnels de nos inscrits.
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Il ressort que l’activité sur représentée reste le football et que la quasi
totalité de l’effectif s’organise autour des sports collectifs qui
constituaient l’essentiel de l’offre de formation les dernières années.
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Les moyens financiers …
Les recettes:
L’association sportive pourrait être financée en
partie par les bénéfices réalisées sur la vente
de la tenue d’EPS (et autres articles) rendue
obligatoire (CE) pour des raisons d’hygiène.
L’achat du short et du survêtement de
l’établissement est obligatoire pour les élèves
de l’AS.
La cotisation de la licence (300 birrs?)
permettra de financer l’assurance scolaire dans
le cadre des activités de l’AS.

Les dépenses:
L’ adhésion à l’UNSS+ assurance scolaire.
Participation financière par projet
(déplacement, etc) à voter dans le cadre du
budget par le bureau de l’AS.

L’encadrement …
L’encadrement des activités sera assuré par les
5 enseignants d’EPS à raison de 2H par
enseignant et l’EEMCP2 EPS.
Les créneaux d’entrainements s’organisent de
la manière suivante: (A compléter…)
jour
lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

horaire

activité

prof

Une Association
Sportive…?

1-Favoriser le nombre et
la diversité des élèves
inscrits à l’AS
PRATIQUER

IMPLIQUER
2-Permettre à nos élèves
de s’engager dans le
sport scolaire pour y
assumer différentes
responsabilités

FAVORISER
3-Faciliter les échanges
culturels par
l’organisation de
rencontres sportives et
promouvoir un sport
éthique

1-Favoriser le nombre et la diversité des élèves
inscrits à l’AS
1.1

1.2

1.3

1.4

Licencier
l’ensemble des
élèves préinscrit
et augmenter
l’effectif.

Favoriser
l’inscription à
plusieurs
activités.

Faire découvrir
de nouvelles
activités.

Encourager la
pratique
féminine et
l’inclusion de
tous.

Actions 1.1

Actions 1.2

Actions 1.3

Actions 1.4

Fête de l’AS
organisée sur
une journée pour
les non licenciés

Changement
d’activité en
cours d’année.

Trois samedis
découverte
nouvelles APSA
et modes de
pratiques variés.

Tournoi féminin
organisé par les
élèves de l’AS.

Tournois mixte
licenciés et non
licenciés.

Obligation de
participer à 2
compétitions de
sports
différents.

Compétition
multisports
interclasse.

Tournoi non
licenciés
organisé par les
élèves de l’AS

2-Permettre à nos élèves de s’engager dans le sport
scolaire pour y assumer différentes responsabilités
2.1

2.2

2.3

2.4

Intégrer des
jeunes
dirigeants aux
instances de l’AS
(Président,
secrétaires (2),
trésoriers(2).

Former des
jeunes
reporters.
(prise en charge
par l’équipe de
lettres)

Former des
jeunes arbitres
et jeunes
organisateurs.

Former des
jeunes
secouristes.
(Prise en charge
Gilles Vega,
infirmerie ?)

Actions 2.1

Actions 2.2

Actions 2.3

Participation au
vote du budget
de l’AS et aux
différentes
réunions.
Affichage et
inscriptions
tournois

Actions 2.4

Couverture de Organisations de
Présence sur
tous les
tous les tournois tous les tournois
évènements
et arbitrages
et rencontres du
sportifs du LGM
LGM.
Couverture et
déplacements
internationaux.

Journée
sportive

Journée
sportive

3-Faciliter les échanges culturels par l’organisation de
rencontres sportives et promouvoir un sport éthique
3.1

3.2

3.3

3.4

Favoriser les
rencontres
sportives locales.

Favoriser les
rencontres
sportives
internationales.

Impliquer les
élèves dans des
courses
citoyennes .

Impliquer les
élèves dans des
actions sportives
citoyennes

Actions 3.1

Actions 3.2

Actions 3.3

Actions 3.4

Un tournoi et
deux
déplacements
par activité et
par niveau
?

Participation aux Participation à la
JIJ-Projet
course contre la
rugby cycle 3faim. Cycle 3
Big Five Kampala

?

Participation au
téléthon.

?

Tournoi
multisport
Nairobi-Djibouti

Les évènements sportifs au LGM
Décembre-Janvier

Cycle
3

Cycle
4

Lycée

Février-Mars

Avril-Mai

*Rencontre athlétisme
interclasses.
*Samedi découverte
*Tournoi interclasse
Badminton (2 doubles
garçons -2 doubles
filles- 2 doubles mixtes)

*Tournoi
*Tournoi féminin HB
multisports équipe *Tournoi masculin HB
mixte FB-VB-TT
*Course contre la
*Samedi découverte
faim
* Samedi découverte

*Samedi découverte
*Tournoi interclasse
Badminton (2 doubles
garçons -2 doubles
filles- 2 doubles mixtes)

*Tournoi
multisports équipe
mixte FB-VB-TT
*Samedi découverte

*Samedi découverte
?

*Tournoi interclasse
Badminton (2 doubles
garçons -2 doubles
filles- 2 doubles mixtes)
*Samedi découverte

*Tournoi
multisports équipe
mixte FB-VB-TT
*Samedi découverte

*Samedi découverte
?

Les évènements sportifs en externe…
Local-Pays

CYCLE
3

CYCLE
4

LYCEE

Tournoi interétablissements en Football
Volleyball Basket

Zone

International

Kampala big five
basket cm1 20-24
avril
Johannesburg
Rugby cm1-cm2-6°
Entre mars et mai

Tournoi interétablissements en Football
Volleyball Basket
Athlétisme?
Tournoi interétablissements en Football
Volleyball Basket
Athlétisme?

Tournoi Multisports
Nairobi-Djibouti

CHICAGO -JIJ
2ndes
15 au 20 juin

