LICENCIÉS ET RÉSULTATS – ANNÉE 2016/2017 :
Collège : 213 licenciés (100 filles et 113 garçons) pour 674 élèves = 31,6 % au 11/06/17 (moyenne nationale : 29,4 %)
Lycée : 225 licenciés (145 filles et 80 garçons) pour 864 élèves = 26,04 % au 11/06/17 (moyenne nationale : 16,2 %)
Répartition des participants du collège et du lycée (en italique) :
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Soit un total de 545 participants à l’AS (242 au collège et 303 au lycée ; 308 filles et 237 garçons) plus élevé que le
nombre de licenciés, car beaucoup d’élèves pratiquent plusieurs activités.
*Cross : 54 licenciés (24 du collège et 30 du lycée)
 Cross de toutes les couleurs (manifestation promotionnelle, ouverte également aux non licenciés) :
Annulé en raison du plan Vigipirate.
 Cross académique, le mercredi 7 décembre 2016 : 21 collégiens + 27 lycéens ont participé (→ 35
nouveaux licenciés).
Résultats : 10 podiums individuels (dont 2 titres) + 4 podiums par équipe (dont 4 titres) :
-Benjamin mixte : 4 filles et 3 garçons ; 16ème par équipe (sur 55) : 3+16+24+57+144
-Minime mixte : 7 filles et 7 garçons ; 1er par équipe (sur 19) : 1+2+7+8+10
-lycée filles : 3 JF et 5 CF ; 1ères par équipe (sur 2) : 1+1+2+2+5
-lycée garçons : 3JG et 7 CG ; 2èmes par équipe (sur 9) : 3+4+5++9+25
-lycée mixte : 3 filles et 6 garçons ; 1er par équipe (sur 1) : 2+3+4+5+5
 Championnat de France de cross, le samedi 21 janvier 2017 (Saint-Quentin-en-Yvelines) : trois
équipes qualifiées, soit 18 élèves.
-Minime mixte : 38èmes par équipe (sur 112) : 20+93+170+182+194
-lycée filles : 25èmes par équipe (sur 37) : 25+74+89+108+204
-lycée mixte : 42èmes par équipe (sur 50) : 22+66+88+95+245
*Danse : 18 licenciés (11 au collège et 7 au lycée).
- Cours : le mercredi de 15h00 à 16h30 (collège) et 16h30 à 18h00 (lycée).
Groupe lycée très assidu et motivé. Groupe collège plus disparate, motivations et investissements très différents.
Reconduction de la section au lycée uniquement en 2017-18.
- Jeunes Officiels :
Formation le 7 décembre au lycée J. Decour (9e)
Certification le 25 janvier au collège Yvonne le Tac (18e) de 4 collégiennes : 1 niveau académique, 3 niveaux district.
-Sorties spectacles : « Tordre » de Rachid Ouramdane (Théâtre Cité Internationale) / « Y olé » de J. Montalvo (Chaillot).
- Présentation d’un spectacle de l’A.S. lycée « L’autre », au gymnase du lycée les 15, 16 et 18 mai.

*Danse-rock lycée : 67 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 : 71 licenciés (44 au collège et 27 au lycée)
Les séances d’entraînement ont lieu à l’Institut National des Jeunes Sourds (254 rue Saint-Jacques) de 13h30 à 15h
(débutants) ou de 15h à 16h30 (confirmés).
Compétitions :
 Validation des Jeunes Officiels de niveau 1 (niveau départemental) mercredi 23 novembre 2016 au gymnase
Alice Milliat : 2 collégiens et 4 lycéens validés
 Qualifications à la Coupe de Paris le mercredi 7 décembre 2016 à l’INJS : 2ème place pour l’équipe minimes,
qualification à la Coupe de Paris.
 Finale de la Coupe de Paris collège le mercredi 18 janvier 2017 au gymnase Ladoumègue. L’équipe minime se
classe 6ème
 Validation des Jeunes Officiels de niveau 2 (niveau académique) mercredi 1 mars 2017 au gymnase de l’INJS :
validation de 3 lycéens
 Challenge des lycées « grimpons ensemble » mercredi 25 janvier 2017 à Mur Mur Pantin. Compétition amicale
sans classement, 10 lycéens y participent.
 Championnat d’académie le mercredi 26 avril 2017 à Mur Mur Pantin :
-2ème place pour l’équipe 1 des lycéens (Gau Sara, Baladere Philippe, Baron Antoine, JO : Mariani Paul)
-5ème place pour l’équipe 2 (Dubois Louise, Methivier Achille, Law Tony, JO : Brami Laura et Vishnumurthy
Priya)


Du 24 au 28 avril : 10 élèves de terminale ont présenté l’option escalade au baccalauréat. Les résultats sont très
satisfaisants à excellents.

Sorties :
 Du 28/5 au 02/6 /2016 stage de 5 jours en montagne (Serre-Chevalier- Hautes Alpes) pour finaliser l’année de
grimpe des élèves de 5ème et 4ème. Objectif : vivre en milieu naturel les expériences de grimpeur en toute sécurité.
*Gymnastique artistique : 26 licenciés (25 au collège et 1 au lycée).
Participation de tous les licenciés à la journée test le 14/12/16 et présentation d’une équipe collège (5 gymnastes et 2
juges) au championnat départemental du district sud de Paris le 1/3/17.
Certification de quatre Jeunes Officiels : 2 de niveau district et 2 de niveau départemental.
L’équipe est sélectionnée et remporte la coupe de Paris le 10 Mai 2017 :
les gymnastes : Naelle Berdouz (6ème2) ,Tania Zaouche (6ème2), Clémentine Djedra (5ème5), Candice Jamoteau (4ème2),
Alexandra Kolev (4ème2)
les juges : Marie Adam (6ème2), Marianne Suret-Canale (6ème1), Elias Bazard (6ème3) et Tess Etienne Moreau (6ème3).
Il est rappelé aux élèves que l’entrainement doit être suivi régulièrement pour pouvoir progresser et obtenir ainsi de
meilleurs résultats en équipe.
Le fait de présenter une seule équipe en compétition cette année a permis aux élèves engagées de réaliser des prestations
de qualité dans tous les agrès et aux juges de valoriser leur équipe en lui faisant gagner des points.

*Ju-jitsu : 65 licenciés (27 au collège et 38 au lycée/CPGE)
Cours le vendredi de 17h30 à18h30 (6èmes, 5èmes, 4èmes) et de 18h30 à 20h30 (lycée et CPGE).

Très bonne dynamique du groupe composé d’élèves de la 6ème aux CPGE. Une moyenne de 50 élèves présents à chaque
cours.
Le passage de grade aura eu lieu en 2017-18 (avant Noël 2017). En effet les cours n’ont pas pu être pris en charge
pendant mon absence par le remplaçant (niveau de compétences indispensables en arts martiaux).
L’activité reprendra à la rentrée (forte demande des élèves).
*Musculation / Fitness : 49 licenciés (10 au collège et 39 au lycée)
Très fort dynamisme tout au long de l’année. Présence régulière 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 première et terminales
 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.
 Un entraînement poussé pour atteindre les marches du podium du championnat de France de Musculation –
crossfitness.
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.
Cette année, 6 jeunes juges officiels en musculation crossfitness se sont distingués et ont passé avec succès la
certification académique ! Il s’agit de :
- Boissin Ambre
- Masanes Esther
- Tran Magali
- Blanchart Blanche
- Loubinoux Alice
- Lodi Rizzini Léa
Les perspectives d'évolution en 2017-18 sont les suivantes :
2 créneaux d’entraînement le midi au lycée.
 Promouvoir la participation aux compétitions de musculation et de crossfit
 Engager au moins une équipe de 4 élèves pour les compétitions.

*Natation : 51 licenciés (36 au collège et 15 au lycée)
Deux créneaux d’entraînement mardi et jeudi 17h-18h.
La piscine Taris a fermé début décembre. Nous avons pu récupérer un créneau le jeudi de 17 à 18h à la piscine
Massard. (Montparnasse). L’éloignement et la fermeture ont fait que la section a continué avec 10 nageurs sur 50
inscrits.
Trois élèves se sont présentés à la certification Jeune Officiel. 2 ont obtenu le niveau départemental et le 3 e le niveau
académique
Résultats en compétition :

CRITERIUM D’AUTOMNE : le collège Henri IV est arrivé 6e de Paris
COUPE DES RELAIS : 1 seule équipe (MG) engagée s’est classée 2 e et 3e sur 3 relais
CRITERIUM INDIVIDUEL : 10 nageurs engagés, 4 qualifiés en collège et 1 au lycée.
COUPE de PARIS (en individuel) :
50m PAPILLON

2 eVASSEUR Antoine (4e 4)

50m NL

1er CHIRIAC Grégoire (3e 5)
4e
VASSEUR Antoine (3e 2)
er
1 SCHTRAOUSS William (TS4)
5e ESNAULT Louis Alexandre (4e 3)
1er SCHTRAOUSS William (TS 4)
1er CHIRIAC Grégoire (3e 5)

50m BRASSE
50m DOS
100m 4 Nages

RELAIS MG
4x50m NL

2e

4x25m 4 Nages

2e

4x50m BR

3e

Compte tenu des circonstances particulières, aucun nageur n’a pu être engagé au critérium par équipe

*Tennis de table : 55 licenciés (44 au collège et 11 au lycée)
Entraînement le mercredi de 13h30 à 15h pour les collégiens, de 15h à 16h30 pour les lycéens.
COLLEGE :
Compétitions en simple :
*Compétition BF district : 3 qualifiées en secteur
*Compétition MF district : 1 qualifiée en secteur
*Compétition BF et MF secteur : pas de participantes.
*Compétition BG district : 4 qualifiés en secteur
*Compétition BG secteur : Matthieu PECNARD : 2ème / Sacha ARROUES PAYKIN : 4ème / Clément PICARD : 5ème
/ Élias ROBERT : 6ème (qualifiés en académique)
*Championnat d’académie BG : Sacha ARROUES PAYKIN (4ème 3): 5ème / Clément PICARD Clément (5ème 2) : 7ème
/ Matthieu PECNARD (5ème 1) : 8ème / Élias ROBERT (5ème 2) : 9ème
*Compétition MG district : 3 qualifiés en secteur
*Compétition MG secteur : Julien VERDIER : 1er (qualifié en académique)
*Championnat d’académie MG: Julien VERDIER (4ème 2): 3ème (bronze).
Championnat par équipe d’établissement : une équipe = 4 joueurs toute catégorie (1 fille et 3 garçons) + 1 JO.
*Compétition de district : 3 équipes d’Henri IV directement qualifiées en finale de secteur.
*Compétition de secteur : 2 équipes qualifiées en finale académique : 1ère et 3ème (sur 9).
*Championnat d’académie (12 équipes) : équipe 1 battue en quart de finale ; équipe 2 battue en poule.
Ronde parisienne : matchs en cinq manches par équipe de deux.
*Compétition BG district : 6 doublettes qualifiées en secteur

*Compétition BG secteur : 2 doublettes qualifiées en finale académique (2ème et 3ème sur 18).
*Finale académique BG : Clément PICARD (5ème 2) et Sacha ARROUES-PAYKIN (4ème 3) se classent 2èmes sur
24 (argent); la seconde doublette est éliminée en poule.
*Compétition BF district : 1 doublette qualifiée en secteur
*Compétition BF secteur : 1 doublette qualifiée en finale académique (1ère sur 6)
*Finale académique BF : Victoire LEULLIER et Bérénice COUMAROS sont éliminées en poule.
*Compétition MG district : 2 doublettes qualifiées en secteur
*Compétition MG secteur : 1 doublette qualifiée en finale académique (3 ème sur 9).
*Finale académique MG : Hélie LACOURCELLE et Louis LUCCIO sont éliminés en 8 ème de finale.
LYCÉE :
Championnat par équipe d’établissement :
Une équipe (4 joueurs + 1 JO chacune) a participé au championnat d’académie et a terminé 5 ème (non qualifiées au
championnat inter-académique).
Compétition en simple :
*Compétition CG secteur : 2 qualifiés en finale académique.
*Compétition CG académique : Cyrian THAEDER (TS4) : 8ème.
*Compétition CF secteur : 3 qualifiées
*Compétition CF académique : July LU (1ère S3) : 2ème.
Ronde parisienne : matchs en cinq manches par équipe de deux.
*Compétition CG et JG secteur : une doublette qualifiée en finale académique.
*Compétition CG académique : Paul VANBORRE (2nde 3) et Rostan TABET (2nde 3) : 4èmes
*Compétition JF secteur : une doublette qualifiée en finale académique.
*Compétition CF académique : Manelle SOKAR (T ES1) et Paloma PELIGRY (T L-ES) : 1ères (or)
*Compétition CG et JG secteur : une doublette qualifiée en finale académique.
*Compétition CG académique : Cyrian THAEDER (TS4) et Raphaël LEMOINE (1ère S3) : 4èmes
JEUNES OFFICIELS :
17 collégiens et 2 lycéens ont passé le test de certification théorique : 6 ont atteint le niveau district, 6 le niveau
départemental et 5 le niveau académique.
3 collégiens et 1 lycéen ont participé à la journée de formation pratique → tous les 4 certifiés au niveau académique.

*Volley-ball collège : 21 licenciés
Entraînement le mercredi de 13h à 15h au gymnase du lycée.
-Deux équipes benjamins garçons engagées en compétition, pas d’équipe fille.
Après la phase de district les équipes ont continué dans le championnat de la Coupe de Paris.
L’équipe 1 est classée 16ème et l’équipe 2 35ème sur 39 équipes.
-Une équipe minime qui a participé régulièrement durant à la phase de district, mais qui a manqué des tours importants
de qualification en Coupe de Paris. Résultat : 27ème place sur 28.
-Cinq élèves ont suivi la formation de jeunes officiels.
Pour l’an prochain il serait très intéressant de poursuivre en collège, en recherchant l’adhésion d’un maximum de
participant(e)s en début d’année pour créer une meilleure dynamique de groupe.
Les filles sont encore trop peu représentées dans cette activité.
*Volley-ball lycée : 35 licenciés

Les élèves se sont entrainés le lundi de 12h30 à 13h30 au gymnase du lycée.
Pas d’équipe engagée en compétition.
Les élèves sont très contents de pouvoir jouer entre eux et ont été très assidus toute l’année.
*Yoga lycée : 33 licenciés (dont 7 CPGE)

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES PODIUMS CROSS 2016-17

 Cross académique, le mercredi 7 décembre 2016 : 21 collégiens + 27 lycéens ont participé.
Résultats : 10 podiums individuels (dont 2 titres) + 4 podiums par équipe (dont 4 titres) :
-Benjamin mixte : 16èmes par équipe
Maïa DURAND (6ème 1)3ème.
-Minime mixte : 1ers par équipe
Lylia DURAND (4ème 3)1ère + Alicia CLAUS (3ème 1)2ème + Étienne RUGO (4ème 3)7ème + Vadim GISSEROT (3ème 6)8ème
+ Max LAGATHU (4ème 3)10ème .
-Lycée filles : 1ères par équipe
Tatiana KROTOFF (Term L-ES)1ère + Solène LUDWIG (1ère S1)1ère + Marie GUILLERMAIN (Term S1)2ème + Margaux
VERNIERE (Term S1)2ème + Laëtitia BALARESQUE (1ère L-ES)5ème .
-Lycée Garçons : 2èmes par équipe
Antoine BARON (Term S1)3ème + Jean WALLARD (1ère S4)4ème + Brice BERTHELOT (1ère S5)5ème + Pierre HRYCAJ
(HX1)9ème + Théotime LASSERRE (Term S2)25ème.
-Lycée mixte : 1er par équipe
Mathis SANSU (KHbl)2ème + Alexandrine LANSON (PC*)3ème + Flore LESTRADE (ECS1)4ème + Hippolyte
GISSEROT (ECS1)5ème + Ariane HUET (HX2)5ème.

 Championnat de France de cross, le samedi 21 janvier 2017 (Saint-Quentin-en-Yvelines) : trois équipes
qualifiées.
-Minime mixte : 38èmes par équipe (sur 112)
Lylia DURAND (4ème 3)20ème + Alicia CLAUS (3ème 1)93ème Juliette MINVIELLE (4ème 3)170ème + Vadim GISSEROT
(3ème 6)182ème + Étienne RUGO (4ème 3)194ème Max LAGATHU (4ème 3)310ème .
-Lycée filles : 25èmes par équipe (sur 37)
Tatiana KROTOFF (Term L-ES)25ème + Marie GUILLERMAIN (Term S1)74ème + Margaux VERNIERE (Term S1)89ème
+ Romane BRIERE-ROME (Term ES)108ème + Laëtitia BALARESQUE (1ère L-ES)204ème + Cornelia HÜLLER (Term
S1)226ème.
-Lycée mixte : 42èmes par équipe (sur 50)
Mathis SANSU (KHbl)22ème + Hippolyte GISSEROT (ECS1)66ème + Flore LESTRADE (ECS1)88ème + Ariane HUET
(HX2)95ème + Camille GUILLET (1ère S1)245ème.

