
Mardi 5 NOVEMBRE 2019  

Salle Labbé



Introduction par Mr le Proviseur, Président de 
l’Association Sportive ou son représentant

Rapport moral du Secrétaire:

• rappel de l’objet de l’AS du lycée 

• résultats sportifs  2019 et actuels :  

•Perspectives pour 2019/20 : vote du rapport moral

•Election du Trésorier de l’Association Sportive

• Etat financier : vote de l’état financier

•Election du Bureau Directeur 2019/2020

•Questions diverses



le site Marceau et le site Labbé sont  
confondus dans notre A.S. depuis 4 ans 

maintenant….permettant l’intervention de

10 professeurs d’E.P.S. sur les différentes 
activités physiques et sportives offertes.

Il existe néanmoins des compétitions ouvertes 
à tous et d’autres réservées aux élèves de 

L.P., afin de promouvoir le sport  et inciter à 
la prise de licence dans cette filière.



L’ASSOCIATION SPORTIVE : son fonctionnement ?

LE PRÉSIDENT: Mr FLAUDER

Le chef d’établissement est DE DROIT .    Il préside l’Assemblée Générale,  veille au bon 

fonctionnement et met en valeur tous les projets sportifs et éducatifs permettant une 

reconnaissance de « ses couleurs » au-delà de la Ville, du département, de l’Académie de 

Besançon.

LE BUREAU DIRECTEUR est un lieu incontournable pour asseoir et défendre le projet d’AS 

devant la communauté éducative. C’est aussi un lieu d’expression et de prise de décision 

concernant l’évolution de l’association.    Son élection se fait lors de l’AG.

UN VICE-PRÉSIDENT ÉLÈVE ET UN VICE-PRÉSIDENT PARENT Postes essentiels aux 

prises de décisions concertées pour faire avancer et valider le projet de l’association lors du ou 

des bureaux directeurs.

LES ANIMATEURS D’AS L’ enseignant d’EPS est le rouage essentiel du dynamisme de l’AS. Il 

est en prise directe avec les licenciés et valorise l’implication de ces derniers à partir d’un projet 

sportif et éducatif précis. Il assure également les rôles de Secrétaire et de Trésorier pour une 

bonne gestion administrative de

L’association



 
 
 
 

Projet de l'Association Sportive  
du lycée  

Jules HAAG de Besançon 
2019/2020 

 
 

 
 



 La pratique  la plus importante possible d’activités 
physiques et sportives  variées

avec une alternance, tout au long de l’année,
d’entrainements, de rencontres, de 

compétitions ou de temps forts ( ex Journée 
du Sport scolaire …)

 L’apprentissage de la responsabilité

par la participation des élèves à la vie de 
l’association et à l’organisation des activités. 
L’ AS contribue ainsi à l’apprentissage des 
règles,  à la citoyenneté et à la prévention de 
la violence.



Notre projet d’AS s’inscrit dans le PDDSS: 

Plan Départemental de Développement du 
Sport Scolaire, décliné en 3 axes:

ACCESSIBILITÉ,

INNOVATION,

RESPONSABILITÉ 



Mobiliser les AS autour des valeurs olympiques 

Ouvrir les AS aux parents d’élèves et à d’autres

animateurs de la communauté éducative

Positionner le programme « vers une

génération responsable » comme priorité d’AS

Susciter des vocations dans les métiers

du sport

Augmenter le nombre des pratiquants surtout

chez les filles

Cibler les jeunes éloignés de la pratique

Développer les échanges internationaux  

Obtenir des résultats lors des compétitions internationales du 
sport scolaire



• Mme FRANCOIS Evelyne ( ou son remplaçant Mr MONNIER): 
natation, triathlon, water polo…ou aide sur les autres disciplines

• M DELERCE Stéphane: handball filles établissement et excellence 
garçons et filles

• M CHANTEAU Pierre: cyclisme / VTT / Run and Bike / 
musculation / C.O. / RAID

• M LABRIET Pierre :rugby filles / basket garçon / C.O. / Ultimate

• M DETALLE Fabien : badminton 

• M HOUTMANN Christian: volley-ball / athlétisme / C.O.

• M TROUTIER Jean-Pierre : football , LP / raid / Futsal / tennis de 
table

• M ROUSSEAU Bernard: tir à l’arc, LP

• Madame SCUILLER Fanny:  danse

• M BARBAT Stéphane: handball garçon / Futsal



Activités

Physiques et 

sportives

Lieux Jours Horaires

Professeurs 

responsables

TRAIL Départ cour de l’internat lundi 18h / 19h30 Mr CHANTEAU

MUSCULATION Salle de musculation Le mardi ou le jeudi à partir de 

Toussaint selon public

18h/19h30 Mr CHANTEAU

RUGBY Stade Léo Lagrange Lundi/mardi en alternance 18h15/19h45 Mr LABRIET

ULTIMATE Stade Léo Lagrange Lundi / Mardi en alternance 18h à 19h30 Mr LABRIET

BADMINTON Gymnase Clémenceau mercredi 12h30/14h30 Mr DETALLE

HANDBALL FILLES Gymnase Clémenceau mercredi 14h30/17H Mr DELERCE

V.T.T.

Départ cour de l’internat

Mercredi
Dès la rentrée jusqu’à Toussaint et reprise 

début mars

De 13h30 à 

16h30 Mr CHANTEAU

ESCALADE Salle d’escalade site 

Marceau  

Mercredi De 17h à 19h

Mr BARBAT

HANDBALL GARCON Gymnase des 

Montboucons

Mercredi

En alternance avec le BB

De 14H à 

16h30 Mr LABRIET

BASKET-BALL Gymnase des 

Montboucons

Mercredi

En alternance avec le HB

De 14H à 

16h30

TIR à l’ARC Gymnase site Marceau Mercredi 13h30 / 16h Mr ROUSSEAU
DANSE Salle TT du lycée mercredi 12h45 / 14h45 Mme SCUILLER

GYMNASTIQUE Salle DENFERT-ROCHEREAU Mercredi 13h / 15h Mr DIAZ

(convention)

VOLLEY-BALL Gymnase de la Malcombe Mercredi 14h / 16h Mr HOUTMANN



La réalité de 
notre association,

c’est sa vitalité
et  sa variété,

durant toutes les semaines  
et partout, 

pas simplement 
dans les locaux

de notre établissement…en 
intra-muros



Nombre total de licenciés: 350 ( 386 l'année dernière):

150 filles pour 200 garçons 

Nombre total de jeunes officiels certifiés: 157

Nombre de certifications académiques: 130

Nombre total de certifications: 311

Nombre de compétitions où Jules Haag a participé: 79

Nombre de championnats de France: 8!!

1 championnat du Monde en Triathlon !!

L’Académie de Besançon se classe 1ère du pourcentage 

d’élèves licenciés en France…pour la 3ème année 

consécutive.



 Principe d’un prix de licence incitatif pour les 
élèves de LP: 10 euros au lieu de 25 !

 Possibilité de récupérer 20 euros grâce au 
Conseil Régional de BFC: si vous êtes 
licencié(e) en club et que vous adhérez à l’AS 
,vous devez remplir un document de double 
licence ( disponible auprès de votre 
professeur d’EPS) et votre licence vous revient 
alors à 5 euros !!

 Possibilité de championnat Lycée ..et LP: 
Basket 3x3, badminton, Futsal …



 Le certificat médical n’est plus obligatoire pour 

la prise de licence UNSS dans presque toutes les activités physiques 
: seuls les sports comme le rugby, la parachutisme, la spéléologie… 
ont besoin de ce document.

 Le formulaire de double licence a été rempli par 96 

élèves de Jules Haag, 2ème lycée derrière Le lycée Courbet de Belfort. 

 la Fiche de CONSENTEMENT Elève
A compter de la rentrée 2018, toute information concernant les 

personnes enregistrées dans la base de données OPUSS de l'UNSS 
doit faire l'objet d'une demande d'acceptation de la part de la 
personne en question ( au dessus de 15 ans)  assorti de celui de ses 
parents (en dessous de 15 ans), avant de procéder aux inscriptions 
annuelles.



Nos activités et 
« moments forts » de 

l’année dernière…



Notre A.S. Jules Haag  permet la pratique régulière 
de très nombreuses activités physiques et sportives, ceci  

dans des lieux et de terrains toujours variés ….sur la 
semaine entière et pas seulement le mercredi après midi:

Du Handball filles 

avec des 

entrainements 

communs avec les 

autres lycées de 

Besançon au 

gymnase 

Clémenceau



Avec des 

établissements 

généraux et 

professionnels…



Avec d’autres établissements sous la 
responsabilité de Mr DIDIER DIAS

Une CONVENTION d’établissement permet aux 
élèves de s’entrainer

De la 
Gymnastique
à Denfert-
Rochereau



























8 participations aux « France » contre 11 l'année précédente. 

2 Podiums aux championnats de France
Vice-championnes de France en HANDBALL Excellence à Brest 

Vice - champion de France en VTT Excellence

Résultats des compétitions académiques:
9  titres académiques  dont le handball en excellence garçon et filles, VTT Excellence, 

Raid multi-activités, cross, natation, C.O.

Vice-champions académiques en Danse chorégraphique en excellence et 

établissement, Athlétisme estival lycée filles et garçons, badminton établissement

Podium des championnats du MONDE de TRIATHLON

I.S.F. à Castelnaudary:  Jules HAAG champion du Monde par équipes 

•Championne du Monde en fille: Candice DENISOT  (équipe d'établissement)

•champion du Monde en garçon: Bastien SCHEUNEMANN (équipe d'établissement)

•Léna Vallier-François: double championne du Monde en individuel et par équipe en 

championnat par équipe Nationale.





• 2ème en Filles

•5ème en Garçons



Académie de badminton

Académie de 
Handball 

établissement Filles



Mercredi 

25/09/2019





+ de 50 élèves du lycée participent en VT.T. ou
Dans plusieurs activités au lancement de la saison

UNSS du district de BESANCON



+ de 80 élèves de 

Jules HAAG…





Poursuivre les actions et faire 
participer les élèves de manière 

plus responsable à notre 
fonctionnement interne



Le développement des jeunes officiels : 

vers une génération responsable !

LES 7 FONCTIONS DES JEUNES OFFICIELS à l’UNSS : 

VICE-PRÉSIDENT ÉLÈVE : JEUNE DIRIGEANT  à mettre en place dès  la 

1ère réunion du Bureau Directeur de l’AS, ceci pour apprendre à gérer 

une association

JEUNE REPORTER  à sensibiliser lors de chaque déplacement qui 

apprend à communiquer sur son association sportive

JEUNE ORGANISATEUR  des compétitions ou de la Fête de l’AS de fin 

d’année, qui apprend à coordonner un évènement

JEUNE COACH qui apprend à

manager une équipe ( une réalité) 

JEUNE SECOURISTE 

JEUNE JUGE ARBITRE 

à consolider dans toutes les

disciplines, qui apprend à 

Faire respecter les règles du jeu.



JE SUIS JEUNE OFFICIEL 

• Je suis responsable 

• Je suis engagé dans la vie associative de mon AS 

•Je respecte et je fais respecter les valeurs citoyennes 

• Je suis impartial 

• Mon parcours citoyen est reconnu 

•Je peux obtenir au moins 16 points au bac grâce à 

l’option EPS facultative 



Les prochaines journées district concernant diverses activités

seront mise en place entre janvier et juin.

•18/12 : finales de FUTSAL

•8/01 : finales de Badminton et de Volley-ball

•15 janvier : finales de Basket-ball

•22 janvier : finales de Handball

•19 février : finales d’escalade

Les prochaines journées départementales sont aussi à connaitre :

•6/11 : départementaux de foot-ball

•13/11 : départementaux de rugby à Dannemarie

•8/01 : départementaux de Futsal à Pontarlier

•15/01 : départementaux de badminton à Morteau

•22/01 : départementaux de volley-ball à Besançon

•29/01 : départementaux de Basket-ball à Besançon



•5/02 : Journée BLANCHE et départementaux de handball à Besançon

•11/03 : départementaux d’escalade à Baumes les Dames

•25/03 : départementaux de C.O. à Morteau

•1/04 : départementaux d’équitation à Arçon

•27/05 : fête des Z ‘’elles’’

Les prochaines dates ACADEMIQUES sont l’occasion de voir nos 

équipes et élèves présents :

•20/11 : rugby à Besançon

•11/12 : athlétisme hivernal à Besançon et escrime à Belfort

•18/12 : tennis de table à Dôle

•8/01 : natation à Belfort / ski alpin aux Rousses

•22/01 : transjeunes aux Rousses / Futsal à Besançon

•29/01 : badminton et tir à l’arc à Lons le Saunier



•5/02 : Comté blanc / volley-ball à Montbéliard

•12/02 : BB à Montbéliard

•19/02 : handball à Vesoul / BF à Besançon

•11/03 : la « lycéenne » à Besançon

•25/03 : escalade à Lons / GR à châtillon ou Lons / step à 

Besançon

•1/04 : gym à Besançon 

•8/04 : Ultimate à Montbéliard / C.O. en haute saône

•15/04 : danse à Besançon / triathlon à Dôle / Beach-VB à 

Brognard

•6/5 : VTT+ Raid à Bellecin
•20/5 COMTE bleu à Brognard



 2 temps forts dans l’année: la semaine 
olympique et paralympique » en février et la « 
journée olympique » le 23 juin 2020. 

 Le label génération 2024 : articuler l’offre 

sportive scolaire / club – permettre aux clubs 
sportifs locaux d’utiliser les installations de 
l’établissement – participer à des évènements 
promotionnels

olympiques et paralympiques:

Le lycée se déplacera aux « tuffes»

Pour voir une compétition.



…afin d’être adopté !



 Changement de trésorier de l’A.S.

 Selon l’article 6 - ADMINISTRATION des statuts de notre 

association, « l’ensemble des licenciés délègue, au début de 
chaque année scolaire, tous les pouvoirs de décision au 
bureau Directeur (B.D.) » Celui-ci s’est réuni le 1/10/19 avec 
11 membres et a décidé qu’ « en cas de vacances, le conseil 
pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il 
est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine 
assemblée générale ». 

 Mr Labriet est élu à l’unanimité Trésorier de l’A.S. du lycée 
Jules Haag à titre provisoire. Ce changement est soumis à 
l’approbation de l’ensemble des membres lors de l’assemblée 
générale ordinaire d’aujourd’hui.





Mr LABRIET Pierre

Trésorier de l’association





1 parent d’élève au moins

15 élèves présents au moins



•Modification  du prix de la cotisation 

annuelle


