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BEING SPORT A

      

  Grâce à son statut d’association 

et à son 

sportive

scolaire des rencontres sportives dédiés aux élèves du  

lycée.  

Objectifs

afin de dé

physique et sportive (EPS) et l’apprentissage de la vie associative par les élèves qui 

ont adhéré

 

 

Les sports proposés

Cette année le lycée propose différents sports à tous les élèves 

ATHLETISME INDOOR 

ATHLETISME ESTIVAL 

BADMINTON 

BASKE TBALL 

CROSS  

ESCALADE 

ESCRIME 

FOOTBALL 

 

� N. B                L’UNSS requiert un esprit d’équipe dans chacune de ces disciplines.

 

Les évènements à venir

Comme chaque année, se tient à Reims le «

de participants. Deux courses vous sont proposées

• la course UNSS, 4.2kms, pour les 

• les 10kms, pour les +17 ans  

Pour toute participation, veuillez contacter M. WILLEME.

 

A JEAN-JAU 

 

 

Présentation de l’association 

Grâce à son statut d’association suite à la loi de 1901 

et à son réseau d’enseignants d’éducation physique et 

sportive, l’UNSS organise tout au long de l’année 

scolaire des rencontres sportives dédiés aux élèves du  

 

Objectifs : Le sport scolaire cherche à mettre en avant la valeur éducative du sport, 

afin de développer la pratique d’activités sportives, composantes de l’éducation 

physique et sportive (EPS) et l’apprentissage de la vie associative par les élèves qui 

ont adhérés aux associations sportives (AS) du second degré.

Les sports proposés  

différents sports à tous les élèves adhérents de l’association

FUTSAL 

GYMNASTIQUE 

HANDBALL 

SANTE-BIEN-ETRE 

TENNIS 

TENNIS DE TABLE 

VOLLEYBALL 

 

L’UNSS requiert un esprit d’équipe dans chacune de ces disciplines.

Les évènements à venir 

Comme chaque année, se tient à Reims le « Reims à toutes jambes » (RATJ). Le lycée participe et requiert le plus 

de participants. Deux courses vous sont proposées :  

, pour les -17 ans 

tion, veuillez contacter M. WILLEME. 

 

1901 

’éducation physique et 

, l’UNSS organise tout au long de l’année 

scolaire des rencontres sportives dédiés aux élèves du  

Le sport scolaire cherche à mettre en avant la valeur éducative du sport, 

velopper la pratique d’activités sportives, composantes de l’éducation 

physique et sportive (EPS) et l’apprentissage de la vie associative par les élèves qui 

aux associations sportives (AS) du second degré. 

adhérents de l’association :  

L’UNSS requiert un esprit d’équipe dans chacune de ces disciplines.  

» (RATJ). Le lycée participe et requiert le plus 



NOUS CONTACTER :    

� M. Willeme ;         

� M. Rouger ;  

� M. Pinard ;                                                                             

� Mme Hanse ; 

� M. Linderberger ; 

 

 

 

Souvenirs de l’an passé … 
 

 

 

 

      Escrime, podium au France 

 

 

                   

 

                   Cross, de belles révélations 

 

 

 

 

Raid des Lycées,                   du plaisir avant tout 

 

 

 

 

 

Nous avions l’an passé,  194 inscrits   

(soit 21.3 % de l’effectif de l’établissement),   

23.5 % d’élèves garçons et 19.8 % d’élèves filles,  

Ainsi que 34 jeunes officiels certifiés.               Volley féminin, de très bons résultats.. 

 

Motivons nos troupes pour faire AU MOINS  aussi bien que l’année 

dernière, tant au niveau des résultats, que des effectifs. 

 

 

 


