
L’AS se sporte bien !              18 janvier 2016 

 

A l’issue de ce premier trimestre écoulé, on peut dire que cette année 
scolaire augure à nouveau d'un bon cru : autant en termes de résultats 

sportifs que de participation des élèves aux activités proposées.  
Les profs EPS de l’établissement sont en effet très attachés à proposer 

des modes de pratique diversifiés afin de permettre au plus grand 

nombre d’y trouver son compte, la compétition n’étant qu’un aspect 
parmi d’autres. 

Les entrainements multi-activités du mercredi après-midi ont pu être 
assurés pratiquement sans discontinuité depuis la rentrée, le calendrier 

des compétitions permettant d’avoir toujours un enseignant disponible 

pour les entrainements. Du coup, la fréquentation a été remarquable 
puisque en moyenne une trentaine d’élèves ont pratiqué à 

chaque  séance proposée ; chacun a pu y trouver son compte, de 
l’entrainement aux futures compétitions 

(bad, basket) à la préparation des 
épreuves du bac en acrosport en passant 

par de la pratique de détente, histoire de 

se défouler un peu. 
 

Quant aux premiers résultats sportifs, le 
fait remarquable réside dans la qualification- inédite dans l’histoire du 

lycée-de l’équipe de juniors garçons au championnat de France de 

cross-country qui aura lieu le 23 Janvier 2016. M.BURGUN, X.JORDY, 
G.LAEMMEL, L.KINET, T.CHRIST, L.PAILLAT se rendront donc à Nantes 

pour y représenter l’Alsace ainsi que notre établissement. 
A noter également que l’équipe filles junior s’est remarquablement 

classée 3e à ce même championnat d’académie de cross-country. 
Par ailleurs, le lycée est vice-champion d’académie en VTT, 

possiblement qualifiable pour les championnats de France. 

 
Enfin, soulignons aussi la belle réussite de deux de nos élèves pour 

l’obtention du titre de Jeune Officiel (JO) académique en VTT-
Orientation (A.WACK, A.WERNER) dont le premier championnat officiel se déroulait à Zellenberg début 

Novembre. Il faut rappeler que pour chaque équipe inscrite en compétition, un JO est obligatoire si 

l’on veut prétendre à aller plus loin dans un championnat. 
Pour ce début d’année 2016 se profilent dès à présent d’autres challenges en Bad, ski, run &bike, 

basket, Course d’orientation….de quoi partager encore de beaux moments humains et sportifs. 
 

L’équipe EPS 

 

 

 

 

 

 


