LICENCIÉS ET RÉSULTATS – ANNÉE 2014/2015 :
Collège : 205 licenciés (88 filles et 117 garçons) pour 676 élèves = 30,3 % au 29/06/15 (moyenne nationale : 24,8 %)
Lycée : 238 licenciés (144 filles et 94 garçons) pour 857 élèves = 27,8 % au 29/06/15 (moyenne nationale :14,9 %)
Répartition des participants du collège et du lycée (en italique) :
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Soit un total de participants (255 au collège et 278 au lycée ; 270 filles et 263 garçons) plus élevé que le nombre de
licenciés, car beaucoup d’élèves pratiquent plusieurs activités.

*Cross : 61 licenciés (34 du collège et 27 du lycée)
Cross de toutes les couleurs le mercredi matin 16 octobre 2013 (manifestation promotionnelle,
ouverte également aux non licenciés) :
Cross académique, le mercredi 10 décembre 2014 : 28 collégiens + 24 lycéens ont participé (→ 35
nouveaux licenciés).
Résultats : 6 podiums individuels (dont 2 titres) + 5 podiums par équipe (dont 3 titres) :
-Benjamines : 7 coureuses ; (1+15+20+36+43) sur 164 participantes ; 2ème par équipe
-Benjamins : 7 coureurs ; (6+26+35+52+62) sur 173 participants : 4ème par équipe
-Minimes filles : 6 coureuses ; (4+15+25+42+44) sur 73 participantes : 4ème par équipe
-Minimes garçons : 8 coureurs ; (5+8+18+20+21) sur 109 participants : 2èmes par équipe
-Cadettes : 6 coureuses ; (7+10+14+20+24) sur 37 participantes : 1ères par équipe
-Cadets : 7 coureurs ; (1+2+7+9+12) sur 71 participants : 1ers par équipe
-juniors/seniors filles : 5 coureuses ; (2+3+4+5) sur 8 participantes : 1ères par équipe
-juniors/seniors garçons : 6 coureurs ; (2+18+21+25+38) sur 42 participants : 4ème par équipe

Championnat de France de cross, le dimanche 18 janvier 2015 (aux Mureaux) : trois équipes
qualifiées, soit 17 élèves.
-cadettes : 34èmes par équipe (sur 34) : (211+248+252+265+269) sur 271 participantes ;
-cadets : 31èmes par équipe (sur 34) : (154+173+187+199+228) sur 265 participants ;
-J-S filles : 18èmes par équipe (sur 28) : (52+73+107+129) sur 165 participantes.

*Danse-rock lycée : 82 licenciés
-Entraînement toute l’année (mardi et jeudi de 12h30 à 13h30).
-Découverte d’un lieu hautement historique, devenu le temple du jazz : le Caveau de la Huchette (5 rue de la Huchette
Paris 5ème) avec soirées danse be-bop, swing, boogie-woogie organisées par les élèves tout au long de l’année.

*Escalade : 70 licenciés (50 du collège et 20 du lycée)
Les séances d’entraînement ont lieu à l’Institut National des Jeunes Sourds (254 rue Saint-Jacques) de 13h30 à 15h00
(débutants) ou de 15h00 à 16h30 (confirmés).
Compétitions :
• Validation des Jeunes Officiels de niveau 1 (niveau départemental) mercredi 3 décembre 2014 au gymnase
Alice Milliat : 7 collégiens sont validés.
• Qualifications à la Coupe de Paris le 17 décembre 2014 à l’INJS : 1ères places pour l’équipe des benjamins et
pour l’équipe des minimes. Les 2 équipes sont qualifiées à la Coupe de Paris
• Coupe de Paris lycée le 17 décembre 2014 à Mur-Mur Pantin : l’équipe du lycée termine à la 6ème place
• Coupe de Paris collège (21 janvier 2015 gymnase A.Milliat) :
L’équipe minime se classe 2ème place en finale
L’équipe des benjamins se classe 4ème en finale
• Challenge individuel lycéens (11 février 2015 à Mur Mur Pantin)
• Championnat d’académie (18 mars 2015 au gymnase Ladoumègue)
*Golf collège : 10 licenciés
-13 séances au gymnase du lycée (14h30-16h) comprenant la formation théorique de Jeune Officiel ;
-9 sorties d’entraînement au golf du Tremblay à Champigny sur Marne (12h50-17h15) dont deux organisées par
l’UNSS;
-1 séance d’examen théorique de Jeune Officiel (17/12/14 au lycée Buffon) puis 1 sortie de formation pratique Jeune
Officiel (21/01/15 à Jardy) :
→certification de Jeunes Officiels 5 supplémentaires : 2 niveaux district, 2 niveaux départemental et 1 niveau
académique.
4 compétitions par équipe :
-championnat de « pitch and putt » (pôle développement) à Jardy
-championnat d’académie à Torcy
-championnat inter-académique à Torcy
-Coupe de Paris à Jardy (annulée au dernier moment en raison d’un problème de transport)
Deux équipes (4 joueurs + 1 Jeune Officiel) ont participé aux compétitions :
→équipe 1 : Bastien Baudry (3ème 5), Enzo Forestier (3ème 4), Dimitri Ewald (4ème 2), Eléonore Leullier (4ème 5),
Zeyuan Huang (JO ; 3ème 4) : championne d’académique ; 3ème sur 6 au championnat inter-académique.
→équipe 2 : 2ème sur 5 au championnat de « pitch and putt » ;
*Gymnastique artistique : 32 licenciés (29 du collège et 2 du lycée).
Participation de tous les licenciés aux journées test les 10/12/14 et 14/01/15 et présentation de 2 équipes collèges au
championnat départemental du district sud de Paris le 4/2/15.
Deux équipes collège sélectionnées :
-équipe 1 (6 gymnastes + 2 juges) : sélectionnée au championnat d’académie où elle termine 5éme.
-équipe 2 (6 gymnastes + 2 juges) : 3ème en Coupe de Paris.
Certification de 2 Jeunes Officiels de niveau district.

*Ju-jitsu : 43 licenciés (20 du collège et 23 du lycée)
Cours le lundi de 17h30 à 19h00 (collège) et le vendredi de 17h30 à 19h00 (lycée et CPGE)
Très bonne dynamique du groupe composé d’élèves de la 6ème aux CPGE. Une moyenne de 18 élèves présents à
chaque cours.
Un passage de grade a eu lieu :
- Le 25 mai 2015 pour les collégiens : sur 17 élèves, 9 ont obtenu leur ceinture jaune et 1 la ceinture orange.

- Le 5 juin pour les lycéens et les CPGE : 100% de réussite (7 élèves ont obtenu leur ceinture jaune, 1élève la
ceinture orange et 1 la ceinture verte).

*Musculation / Fitness : 76 participants dont 68 licenciés (34 du collège et 34 du lycée).
- 75% d’élèves venant des classes de 3ème , 2nde et 1ère ; 25% d’élèves issus des classes de Terminales et CPGE.
Très fort dynamisme entre septembre et novembre, puis une petite diminution du taux de participation à partir du mois
de décembre, permettant une pratique dans des conditions plus satisfaisantes. Présence régulière toute l'année d'un
« noyau dur » composé d'environ 30 élèves.
Les motivations sont diverses :
Une recherche de développement musculaire pour certains lycéens.
Une forte demande de tonification généralisée et localisée pour quelques lycéens et beaucoup de lycéennes étudiantes de classes préparatoires.
Une envie de convivialité autour du sport, surtout pour les élèves de terminales et 3èmes
Un besoin de motricité dans l'autonomie.
Une envie de plus en plus prononcée à se dépasser, se mesurer par rapport aux autres et tester ses propres
capacités à travers l'activité crossfit. Cette activité par ailleurs affiche une participation grandissante et
témoigne donc d’un engouement de plus en plus important.
Pour répondre à ces demandes, chaque élève a la possibilité de suivre un programme individualisé ou alors d'intégrer
les cours collectifs, dans un cadre d'expression qui laisse peu de place à la rigidité, mais de l'espace à l'apprentissage
dans l'effort et le plaisir !
Les élèves se sont inscrits dans différents rôles sociaux tels que la réflexion et l'élaboration d'un plan d'entraînement,
gestion de l'échauffement, récupération et étirement…sous les conseils du professeur.
Les perspectives d'évolution en 2015-16 sont les suivantes :
-Cours tous les mercredis de 16H30 à 19h30 au lycée.
Engager plus d'élèves (atteindre 80 participants), instaurer une dynamique collective encore plus importante (à
travers notamment un groupe facebook) afin que chaque élève envisage ce temps sportif comme un vecteur
d'apprentissage, d'épanouissement et de convivialité.
Promouvoir la participation aux compétitions de musculation et de crossfit
Engager au moins une équipe de 4 élèves pour les compétitions.
Une sortie au salon body-fitness fin mars 2016 est envisagée.

*Natation : 39 licenciés (22 du collège et 17 du lycée)
Deux créneaux d’entraînement mardi et jeudi 17h-18h. Peu de nageurs libres le jeudi (une dizaine) cette année.
Neuf élèves présentés à la formation des Jeunes Officiels : 6 ont obtenu le niveau Départemental et 2 le niveau
Académique
Résultats en compétition :
COUPE DES RELAIS : 3 équipes engagées
Benjamins
1e 4x25m NL
3e 4x25m Nages
3e 4x25m Brasse

Minimes
4e 4x25m 4 Nages
3e 4x50m Brasse
4e 4x50m NL

Cadets
1e 4x25m 4 Nages
1e 4x50m Dos
1e 4x50m Brasse

COUPE de PARIS : 9 élèves qualifiés (2 forfaits le jour de la compétition)

25 m Papillon
100m 4 Nages
50m Brasse
50m Dos
50m Nage Libre

1e Grégoire CHIRIAC (BG)
2e Alexandra NALIVAEV (MF) - 1e Alexandre CHAMPION (CG)
1e Xuan Anh LUONG (CG), 1e Alexandra NALIVAEV (MF), 6e Ethan
SABBAN (MG)
7e My anh LUONG (BF)
1e Grégoire CHIRIAC (BG)- 6e Titien SCHERR (BG) 1e Alexandre
CHAMPION (CG), 4e Xuan Anh LUONG (CG), 5e Ethan SABBAN
(MG)

CRITERIUM PAR EQUIPE :
2e Collège 2 : My Anh LUONG, Nina SABBAN, Grégoire CHIRIAC (JO), Titien SCHERR (JO), Loris DEMATINI,
Nicolas MAISSADOURAZ, Louis Alexandre ESNAULT.

*Rugby lycée : 12 licenciés
Certains jouent ou ont joué en club, d’autres sont débutants.
Les entrainements en autonomie permettent aux débutants de profiter de l’expertise des joueurs confirmés. Ils sont
encadrés par Jean François CAPP, un enseignant et Ismaël Aït Ouali, un Junior et se déroulent le mercredi après midi
au stade Ladoumègue.
Objectif : Participer au Championnat d’académie de rugby à 7 organisé par l’UNSS.
Bilan 2014-2015 :
Particularité pour les rencontres de cette année : un seul Junior pouvait jouer avec les Cadets
Pour leur 2e saison, l’équipe a disputé la phase finale à Bagatelle à l’issue de laquelle elle s’est classée 3e.
Pas de formation de Jeune Officiel cette année ; 2 joueurs avaient obtenu le niveau académique l’an dernier.

*Tennis de table : 37 licenciés (31 du collège et 6 du lycée)
Entraînement le mercredi de 13h30 à 15h pour les collégiens, de 15h à 16h30 pour les lycéens.
Résultats en compétition :
- EN SIMPLE (collège) :
*Compétition BG District : Benjamin BENIN: 3e / Wail ABOUZID: 8e.
*Compétition BG Secteur : Benjamin BENIN : 7e.
*Compétition MG District : Mathias MONTINI : 2e / Mathieu VICOL : 3e / Paul HAJAGE : 8e.
*Compétition MG Secteur : Mathias MONTINI : 2e / Mathieu VICOL : 5e.
*Compétition MF District : Nour LAKHDARI : 1ère.
*Compétition MF Secteur : Nour LAKHDARI : absente en raison du voyage scolaire des 3e.
-

Non-participation aux finales académiques en raison du plan VIGIPIRATE.
- EN SIMPLE (lycée) :
*Compétition CG Secteur : Cyrian THAEDER: 8e.
*Compétition CG Académique : Cyrian THAEDER: 8e.
*Compétition CF Secteur : Tatiana SEROVA: 2e / Manelle SOKAR: 3e.
*Compétition CF Académique : Tatiana SEROVA: 1ère (championne d’académie cadette) / Manelle SOKAR: 4e.
- CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE D’ÉTABLISSEMENT (Collège) :
4 joueurs + 1JO.
Nour LAKHDARI, Mathias MONTINI, Mathieu VICOL, Paul HAJAGE et Benjamin BENIN (JO).
Compétition Secteur : 2e
Compétition Académique : Équipe absente en raison du voyage scolaire des 4e.
- CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE D’ÉTABLISSEMENT (Lycée) :
4 joueurs + 1JO.

Tatiana SEROVA, Manelle SOKAR, Cyrian THAEDER, Alexandros BAMPIS, Vincelot RAVOSON.
Compétition Secteur : 5e, non qualifiée pour la finale académique.
- JEUNES OFFICIELS :
Pas d’élève présenté à la formation théorique et pratique.

*Volley-ball collège : 24 licenciés
Deux équipes ont été engagées aux compétitions organisées par l’UNSS le mercredi après-midi. Elles ont participé au
championnat de district (jusqu’à Noël) sélectif pour la coupe de Paris ou le championnat d’académie. Impossibilité de
suivre ces deux équipes au delà du district car les matchs se disputent dans des gymnases différents et
l'accompagnement d'une équipe au match implique l'annulation de l'entraînement des autres volleyeurs.
Résultats :
-Benjamins garçons : 7ème sur 15 équipes du district sud.
-Minimes filles : 7ème sur 9 équipes du district sud.

*Volley-ball lycée : 23 licenciés
Entraînement le mardi (17h30 à 19h au gymnase Lavoisier) et le vendredi (17h30-19h au gymnase du lycée).
Aucune équipe engagée en compétition, faute de disponibilité des joueurs le mercredi après midi.

*Yoga : 32 licenciées, uniquement des filles (17 lycéennes et 15 CPGE)

Séances le lundi de 12h30 à 13h30.
Forte demande et très bonne assiduité pour une vingtaine d’entre elles.

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES PODIUMS CROSS 2014-15
Cross académique, le mercredi 10 décembre 2014 : 28 collégiens + 24 lycéens ont participé.
Résultats : 6 podiums individuels (dont 2 titres) + 5 podiums par équipe (dont 3 titres) :
-Benjamines : 2ème par équipe
Lylia DURAND (6ème 1)1ère + Elsa DERNBACH (6ème 4)15ème + Nahia CAPITANT (6ème 2)20ème + Rose NEWTON
(5ème 3)36ème + Carla BONI (6ème 5)43ème +Stamatia HAVIARAS (6ème 4)50ème sur 164 participantes.
-Minimes garçons : 2èmes par équipe
Joseph HOCHE (3ème 6)5ème + Salim LAAJAJ (3ème 6)8ème + Jean-Anthelme BEURRIER (4ème 3)18ème + Dorian
ZEGNA-RATA (4ème 3)20ème + Mattéo DERHY (3ème 4)21ème + Côme ZEGNA-RATA (4ème 5)22ème sur 109
participants.
-Cadettes : 1ères par équipe
Margaux VERNIERE (2nde 2)7ème + Anne BURKHARD (Term S4)10ème + Louna CHARTIER (1ère S5)14ème + Fanny
DHERON (2nde 6)20ème + Elisabeth DELAGRAVE (2nde 4)24ème +Louise DUBOIS (2nde 4)29ème sur 37 participantes.
-Cadets : 1ers par équipe
Sylvain LEMERLE (1ère S4)1er + Antoine BARON (2nde 3)2ème + Axel KONE (1ère S3)7ème + Corneille MARÉCHAL
(Term S3)9ème + Gustave SOBEK (1ère S3)12ème + Hippolyte GISSEROT (1ère S1)19ème sur 71 participants.
-juniors/seniors filles : 1ères par équipe
Sarah EBERL (Term S4)2ème + Alexandrine LANSON (Term S5)3ème + Salomé ABDELLAOUI (Term S5)4ème +
Alena SPITSYN (Term S2)5ème + Ludivine VERRIER (Term L1)6ème sur 8 participantes.
-juniors/seniors garçons :
Léo MAISONOBE (Term S4)2ème.

Championnat de France de cross, le dimanche 18 janvier 2015 (aux Mureaux) : trois équipes qualifiées.
-cadettes : 34èmes par équipe (sur 34)
Margaux VERNIERE (2nde 2)211ème + Louna CHARTIER (1ère S5)248ème + Anne BURKHARD (Term S4)252ème +
Joséphine DELAS (1ère S5)265ème + Gabrielle MERGIER (2nde 6)269ème + Fanny DHERON (2nde 6)270ème + sur 271
participantes.
-cadets : 31èmes par équipe (sur 34)
Antoine BARON (2nde 3)154ème + Axel KONE (1ère S3)173ème + Hippolyte GISSEROT (1ère S1)187ème + Gustave
SOBEK (1ère S3)199ème + Sylvain LEMERLE (1ère S4)228ème + Corneille MARÉCHAL (Term S3)229ème sur 265
participants.
-J-S filles : 18èmes par équipe (sur 28)
Sarah EBERL (Term S4)52ème + Alexandrine LANSON (Term S5)73ème + Ludivine VERRIER (Term L1)107ème +
Salomé ABDELLAOUI (Term S5)129ème + Alena SPITSYN (Term S2)137ème sur 165participantes.

