LICENCIÉS ET RÉSULTATS – ANNÉE 2018/2019 :
Collège : 169 licenciés (87 filles et 82 garçons) pour 650 élèves = 26 % au 11/06/19 (moyenne Nat. collèges : 28,7 %)
Lycée :192 licenciés (117 filles et 75 garçons) pour 858 élèves = 22,4 % au 11/06/19 (moyenne Nat. lycées : 15,4 %)
Répartition des participants du collège et du lycée (en italique) :
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Soit un total de 410 participants à l’AS (192 au collège et 218 au lycée ; 225 filles et 185 garçons) plus élevé que le
nombre de licenciés, car beaucoup d’élèves pratiquent plusieurs activités.

*Cross : licenciés (22 du collège et 27 du lycée)
 Cross académique, le mercredi 5 décembre 2018 : 21 collégiens + 15 lycéens ont participé
Résultats : 4 podiums individuels (dont 3 titres) + 2 podiums par équipe (dont 1 titre) :
-Benjamin mixte : 4 filles et 5 garçons ; 1er par équipe (sur 73 équipes) : 1+1+4+10+24
-Minime mixte : 8 filles et 4 garçons ; 6ème par équipe (sur 32 équipes) : 6+21+30+31+33
-lycée mixte : 6 filles 9 garçons ; 2ème par équipe (sur 27 équipes) : 1+3+5+6+13
-lycée mixte 2 : 6ème par équipe (sur 27 équipes) : 6+7+9+13+21
-lycée mixte 3 : 11ème par équipe (sur 27 équipes) : 15+20+21+24+24
 Championnat de France de cross, le samedi 26 janvier 2019 (Bordeaux) : une équipe qualifiée, soit 6
élèves.
-Minime mixte : 59èmes par équipe (sur 68 équipes) : 7+99+161+185+197
Résultats individuels détaillés en fin de document.
*Danse contemporaine : 37 licenciés (27 au lycée, 10 en CPGE)
Horaires :
- Atelier danse contemporaine : le mercredi de 12h30 à 13h30
Groupe très sympathique et curieux constitué de lycéens et de CPGE.
- Atelier danse contemporaine : le mercredi de 13h45 à 15h45
Groupe constitué de lycéens de la 2nde à la terminale.
Ce groupe ne peut accueillir que 12 lycéens dans l’éventualité de présenter un spectacle aux rencontres UNSS (limité à
12 danseurs).
Année riche en émotion, avec un groupe soudé et très investi.
Temps forts :
● Création d’une chorégraphie « Chemins » :
- Rencontres académiques le 17 avril : Champion d’académie, catégorie « établissements »
- Championnat de France de danse chorégraphiée au Grau du Roi du 15 au 17 mai 2019 (académie de.Montpellier) :
Vice-champion de France sur 27 chorégraphies.
Au-delà du résultat que nous n’attendions pas, et qui a empli chacun d’une joie immense, les championnats de France
ont permis aux élèves de découvrir la créativité inépuisable des autres académies, dans un climat de partage et
d’émotion. Une très belle expérience, qui clôture en beauté le départ des 7 élèves de terminale...
● Présentation au lycée, les 5 et 7 juin 2019 :

- « Chemins »
- solo de 3 élèves de l’AS en Tale (solos présentés à l’option facultative).
● Formation et Certification Jeunes officiels :
Formation au lycée les 21 et 28 nov.
Certification le 12 déc. au collège Y.Le Tac
- 2 élèves ont obtenu le niveau Départemental
- 2 élèves ont obtenu le niveau Académique
- 1 élève a obtenu le niveau National (présente aux championnats de France)
●Sorties spectacles de danse au Théâtre National de Chaillot:
3 sorties spectacles pour 38 à 50 élèves selon les spectacles : Batsheva dance company /Ballet de Lorraine /Damien Jalet
Priorité aux élèves de l’AS.
●Ateliers artistiques :
2 ateliers artistiques de 2h chacun ont été proposés cette année le vendredi soir de 18h à 20h :
- le 1er animé par un danseur de la technique « Gaga » (Batsheva Dance Company) : Mourad Bouayad
- le 2nd animé par Nathalie Pernette.
●Option facultative baccalauréat :
19 (ou un peu plus) élèves ont présenté l’option « danse-eps » du 5 au 13 avril 2019 dont 9 élèves de l’AS danse.
De très bons résultats : 9 élèves AS : moyenne de 17,75/20 – 10 élèves hors AS : moyenne de 15,1/20.
1 élève a présenté l’option « art danse » du 20 au 28 mai 2019 (19/20)
Perspective 2019-20 :
Reconduction
*Escalade : 77 licenciés (35 au collège et 42 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 21 novembre 2018 au gymnase
Alice Milliat : 4 collégiens validés et à l’INJS : 5 lycéens validés
 Qualifications à la Coupe de Paris collège le mercredi 12 décembre 2018 à l’INJS : 1eres place pour l’équipe des
minimes (qualifications à la Coupe de Paris) et 3ème place pour l’équipe des benjamins
 Coupe de Paris lycée le mercredi 12 décembre 2018 à Mur- Mur Pantin : 3ère place pour l’équipe 1 et 5ème place
pour l’équipe 2
 Finale de la Coupe de Paris collège le mercredi16 janvier 2019 au gymnase Ladoumègue.
1ère place pour l’équipe des minimes : Schehr Capucine, Chen Cezanne, Hamburger Lise, Gama Maxence
JO : Siliki Adrien, Kolev Philippe
 Validation des Jeunes Officiels de niveau 2 (niveau académique) samedi 9 février 2019 au gymnase de l’INJS :
validation de 4 collégiens et 4 lycéens
 Championnat d’académie lycée et collège le mercredi 20 février 2019 au gymnase Ladoumègue :
- Equipe des lycéens : vice championne d’Académie
- Equipe des collégiens : vice championne d’Académie


Du 15 au 19 avril 2019 : 15 élèves de terminale ont présenté l’option EPS « escalade » au baccalauréat. Pour 12
d’entre eux, les résultats obtenus sont excellents.

Challenge nature :
Participation au challenge nature 2019 des lycées parisiens. 8 élèves concernés pour la phase de qualification (qualification escalade le 20 Mars à l’INJS + qualification raid le 10 avril à base de loisir de Choisy).
Le lycée Henri IV arrive 2nd et se qualifie pour la finale nationale (du 20 au 22 mai 2019 à Vézelay). Le lycée arrive à la
8ème place sur 16 équipes engagées.

*Escrime collège : 5 licenciés

Une équipe d’épée avec 5 membres (4 tireurs et un jeune officiel) a réalisé les résultats suivants sur la saison
2018-2019 :
 Champion académique.
 Vice-champion interacadémique.
 5ème place aux championnats de France (du 13 au 17 mai 2019 en Guadeloupe)
Les objectifs de la saison ont été atteints, voire dépassés par les membres de l’équipe :
Etienne DEBAUSSART (5ème 4)
Lou KHAMDAMOV (4ème 1)
Madeleine REYAL (3ème 3)
Louis DUMURGIER (3ème 5)
Nicolas MATTAR (3ème 5)

Le groupe a fait preuve d’envie.
Ils ont appris à se connaître lors de l’épreuve interacadémique. Un groupe s’est formé et s’est structuré très
rapidement pour trouver une belle efficacité.
Ils ont suivi les calendriers fixés avec rigueur et se sont préparés très consciencieusement pour les
championnats de France. Cette expérience a permis aux membres de l’équipe de vivre une superbe expérience
dont nous garderons tous un très bon souvenir.
*Gymnastique artistique : 20 licenciées au collège.

L’entrainement a lieu au gymnase du lycée Henri IV entre 13h30 et 16h30. Les élèves doivent être disponibles
sur la totalité de la plage horaire pour s’inscrire et pouvoir progresser dans cette activité très exigeante et
participer aux compétitions en tant que gymnastes et/ou juges.
Les temps forts de l’année :
Formation de jeunes officiels (juges) le 14/11/2018 et certification le 19/12/2018. Deux élèves sont juges
départementales et deux élèves jeunes organisatrices.
Journée test le 16/01/2019 au Lycée Henri IV. Chaque gymnaste présente deux agrès au choix et les juges
s’entrainent à noter les enchainements.
Championnat départemental le 20/02/2019 au Lycée Henri IV. Une équipe engagée (5 gymnastes et 2 juges).
L’équipe n’est pas sélectionnée pour le championnat d’académie mais participe à la coupe de Paris le
22/05/2019 où elle termine troisième.
*Musculation / Fitness : 86 licenciés (23 au collège et 63 au lycée)
Très fort dynamisme tout au long de l’année. Présence régulière d'un « noyau dur » composé d'environ 30 élèves,
répartis sur les 2 créneaux (mercredi et vendredi). Les élèves de lycée et de CPGE sont dans l’ensemble plus réguliers
que les collégiens.
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 concourir au championnat de France. Une équipe de 4 élèves était prévue pour
s’imposer au championnat. Malheureusement, un élève a dû se désister pour raisons personnelles et de scolarité.
La finalité compétitive n’a pu donc aboutir.

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, la
gestion de l'échauffement, de la récupération et des étirements…sous les conseils du professeur.
Cette année, 5 jeunes juges officiels en musculation crossfitness se sont distingués et ont passé avec succès la
certification académique !

*Natation : 35 licenciés (26 au collège et 9 au lycée)
Deux créneaux d’entraînement mardi et jeudi 17h-18h.
Une élève s’est présentée à la certification Jeune Officiel et a obtenu le niveau départemental.
Résultats en compétition :
CRITERIUM D’AUTOMNE : le collège Henri IV est arrivé 10ème sur 17 établissements de Paris.
Le lycée est arrivé 3ème sur 6 établissements de Paris.
CRITERIUM INDIVIDUEL : 4 nageurs engagés en collège et 3 engagés au lycée.

*Tennis de table : 36 licenciés (28 au collège et 8 au lycée)
Entraînement le mercredi de 13h30 à 15h pour les 6ème/5ème ; de 15h à 16h30 pour 4ème/3ème et les lycéens.
COLLEGE :

Compétitions en simple :
*Compétition BG district : 4 qualifiés en secteur
*Compétition BG secteur : 4 participants, meilleur classement (10ème/24) Oscar ESCARMANT
*Compétition MG district : 3 qualifiés en secteur
*Compétition MG secteur : 1er : Kilian LAFORGUE, 3ème : Romain PARIS (qualifiés en académique)
7ème : Sergio COSTA (1er remplaçant)
*Championnat d’académie MG : Kilian LAFORGUE et Romain PARIS accèdent aux 8ème de finale.
Championnat par équipe d’établissement : une équipe = 4 joueurs toute catégorie (1 fille et 3 garçons) + 1 JO.
*Compétition de district : 2 équipes d’Henri IV qualifiées en finale de secteur.
*Compétition de secteur : 1 équipe qualifiée en finale académique : 1er (sur 6).
*Championnat d’académie (12 équipes) : équipe (Marie PASMANT, Sergio COSCIA, Kilian LAFORGUE, Romain
PARIS, Bernadette DINH NGUYEN) battue à l’issue des poules.
Ronde parisienne : matchs en cinq manches par équipe de deux.
*Compétition BG district : 2 doublettes qualifiées en secteur
*Compétition BG secteur : nos 2 doublettes terminent respectivement à la 8ème et 10ème place et ne sont pas qualifiées
pour la finale académique.
*Compétition MG district : 2 doublettes qualifiées en secteur
*Compétition MG secteur : 1 doublettes qualifiées en finale académique (1er / 10).
*Finale académique MG : La doublette (Kilian LAFORGUE, Romain PARIS) est éliminée en 1/4 de finale
LYCÉE :

Compétition en simple :
*Compétition CG secteur : 2 qualifiés en finale académique
*Compétition JG secteur : 2 qualifiés en finale académique
*Compétition JF secteur : 1 qualifiée en finale académique
*Compétition CG académique : Quentin ZHENG 13/19
*Compétition JG académique : Younes CHETAOUI : 8ème/11, Maxime LEKA : 10ème/11
*Compétition JF académique : Audrey Zobek : 5ème/6

Ronde parisienne : matchs en cinq manches par équipe de deux.
*Compétition garçons secteur : Une doublette termine à la 5ème/6 place
JEUNES OFFICIELS :

4 collégiens et 1 lycéen ont passé le test de certification théorique :
Pour le collège : Bernadette DINH NGUYEN, Antoine SLAWINSKI obtiennent le niveau académique. Kilian
LAFORGUE et Wandrille BONVARLET obtiennent le niveau départemental.
Pour le lycée : Quentin ZHENG obtient le niveau académique.
Bernadette DINH NGUYEN et Quentin ZHENG ont participé à la journée de formation pratique et sont certifiés Jeune
Officiel académique.

*Volley-ball collège : 34 licenciés
Entrainement le lundi 17h30 / 19h au gymnase du lycée.
Bonne assiduité des élèves pendant les séances d’entrainement.
Engagement de 2 équipes sur la coupe de Paris.
Difficulté de mobiliser les élèves pour les nombreux matchs le mercredi après-midi, puis arrêt des compétitions en
janvier (professeur en arrêt de travail).
*Yoga lycée : 31 licenciés

Séances le lundi et le jeudi de 12h30 à 13h30.

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES PODIUMS CROSS 2018-19

 Cross académique, le mercredi 5 décembre 2018 : 21 collégiens + 15 lycéens ont participé.
Résultats : 4 podiums individuels (dont 3 titres) + 2 podiums par équipe (dont 1 titre) :
-Benjamin mixte : 1er par équipe
Maïa DURAND (4ème 3)1ère +Sunny DURAND (6ème 5)1er + Fleur MIRANDE (6ème 3)4ème + Gabriel MIRABELLA (6ème
3)10ème + Lila JARRIGE (5ème 2)24ème + Arthur SAVELON (5ème 1)29ème
-Lycée mixte : 2ème par équipe
Lylia DURAND (2nde 1)1ère + Clara Bucaille Tosello (TL1) 3ème + Pierre-Louis GSTALTER (HX3)5ème + Alexandre
FLEUREAU (1ère S2)6ème + Paul COCAIGN (1ère S1)13ème
 Championnat de France de cross, le samedi 26 janvier 2019 (Bordeaux) : une équipe qualifiée.
-Benjamin mixte : 59ème par équipe (sur 68)
Maïa DURAND (4ème 3)7ème +Sunny DURAND (6ème 5)79ème + Gabriel MIRABELLA (6ème 3)161ème + Lila JARRIGE
(5ème 2)185ème + Arthur SAVELON (5ème 1)197ème + Fleur MIRANDE (6ème 3)201ème

