Bilan moral de l’Association sportive
Collège Pont de la Maye
2019-2020


Pour l’année 2019-2020, l'Association Sportive du collège comptait 177 élèves licenciés dont
97 filles et 80 garçons ; cela représente 29% de la population du collège, ce qui place notre
établissement dans les plus performants quant-à la participation à l'UNSS.
Les activités proposées étaient le basket (Mme Ducournau), la natation (Mr Groleau), le
handball (Mr Moneghetti), le badminton (Mme Cassagne) , le tennis de table (Mr Groleau) , la
gymnastique (Mme Goisnard) , Danse Fitness (Mme Ducournau) et le cross-country sur une
journée.



A ce jour, 80 licenciés.
Les conditions sanitaires liées à la COVID et au protocole sanitaire ont retardé le début des
activités de l’AS et imposent des contraintes qui restreignent le nombre de participants.
De plus, cette baisse est également due à un choix d’activités modifié avec notamment l’arrêt
de l’activité gymnastique et à l’inquiétude suscitée par la pratique de sports collectifs de petit
terrain induisant une proximité des élèves. (basket et handball).
Les animateurs pour 2020-2021 sont : basket (Mme Ducournau), natation (Mr Groleau),
Badminton (Mme Goisnard), Handball (Mr Barouh), Tennis de table (Mme Ducounau).
Depuis début novembre et le protocole renforcé, les créneaux d’AS ont été réorganisés afin de
proposer des créneaux de pratique par niveau de classe hors temps de pause méridienne afin d
de limiter le brassage des élèves et de proposer des activités permettant uns distanciation
physique.
Dans cette période, Mr Barouh a mis en place le challenge 1000 mètres proposé à tous les
licenciés par l’UNSS département en novembre ; Une quarantaine d’élèves y ont participé en
réalisant une performance sur 1000 mètres au collège.
Nous sommes dans l’attente de l’évolution des contraintes sanitaires liées à la pratique
sportive qui permettrait de reprendre l’organisation initialement prévue, voire des rencontres
inter-établissements.

Rapport d’activités de l’Association sportive
Collège Pont de la Maye
2019-2020
1. Cross
Le cross a eu lieu le mercredi 20/10/2019 AU PARC DE MUSSONVILLE à Bègles.
74 élèves du collège y ont participé. Il n’y a pas eu d’équipes qualifiées.
Nous félicitons les élèves pour leur participation.

2. NATATION
Le nombre de licenciés était de 25 élèves. 9 nageurs 6emes. 13 nageurs 5emes. 1 nageur 4eme. 2

nageurs 3eme.
ENTRAINEMENT les mercredis 13h-15h à la piscine de Villenave d’Ornon.
4 dates de compétition prévues en fonction des types de nage et des établissements rencontrés :
21 établissements participent à ce championnat (départemental) et sur le cumul des 4 compétitions
Seules 2 dates de compétition effectuées pour cause Covid : Villenave (endurance et sauvetage) et
Pessac (crawl brasse)
Pas de classement sur seulement 2 compétitions.
3. BADMINTON
25 élèves ont participé à l’AS Badminton le lundi de 12h30 à 13h20 au module.
2 journées de compétition (badminton à 2) étaient prévues en avril et mai mais n’ont pu se dérouler
(COVID).
4. HANDBALL
38 élèves étaient inscrits (Benjamins garçons, minimes filles et minimes garçons).
Entrainement le mercredi de 13h à 15h. au gymnase Nelson Paillou.
Il n’y a pas eu d’équipe qualifiée pour les finales départementales.

5. GYMNASTIQUE
60 élèves inscrits.
3 groupes : 1h le lundi midi, 1h le lundi après-midi, 1h le mercredi.
Découverte et entraînement. Début de préparation à la compétition pour certaines élèves, mais pas de
compétition en raison du confinement.

6. BASKET
53 élèves licenciés.
4 équipes BG
1 équipes BF
2 équipe MG
1 équipe MF
1 seul créneau d’entrainement prévu le mercredi au module de 13h à 15h30.
Chaque catégorie a eu 2 journées de compétition district et 1 journée de formation niveau district jeune
arbitre
La 1ère moitié de l’année a été consacrée au championnat district, aux finales de zone puis à la finale
départementale.
Les benjamines ont fini 1ère du district
Les benjamins finissent 2ème du district derrière berthelot.
Les minimes garçons ont terminé 5ème du district sur 10 équipes et les minimes filles 5ème sur 6
équipes.
21 élèves ont participé à la journée de formation jeune arbitre organisée le 29/01.

Le contexte sanitaire lié au COVID n’a pas permis :
-le déroulement des finales de zone et départementales pour els catégories benjamins et benjamines et
- la pratique en 3c3 et les journées de rencontres 3c3

7. AS TENNIS DE TABLE
L’AS Tennis de table a débuté au second semestre le jeudi de 12h30 à 13h20 (début février). Il n’y a
eu que 4 entrainements avant le confinement.
24 élèves étaient inscrits.

8. AS FITNESS
L’AS fitness danse s’est déroulée sur le 1er semestre le jeudi de 12h30 à 13h15 au module.
Il y avait 10 élèves ; 6 sont venues régulièrement.
Plusieurs chorégraphies ont été abordées pendant ce semestre.

9. SORTIE FIN D’ANNEE
La sortie de fin d’année n’a pu avoir lieu à cause de la COVID.

Bilan financier de l’Association sportive
Collège Pont de la Maye
2019-2020
DEPENSES

RECETTES
LICENCES
Cotisations licenciés + cross
Prélèvement UNSS Licences
remboursement licences

2002,91
6

4243

COTISATIONS
Affiliation UNSS
OMS

80
250

SUBVENTIONS
MAIRIE

120,03

ASSURANCE
MAIF

1077
54

TRANSPORTS
DISTRICT 2
Bus de ville

1000

DIVERS
Frais tenue de compte
Goûters
Matériel
JSA
cadeaux eleves Journée Sport Scolaire

80
15,56
502,49
19
42,5

Total Dépenses
4251,49

Total Recettes
5243

Bilan financier =
RECETTES (5243) – DEPENSES (4251.49)= +991.51

Calendrier et Perspectives 2020-2021
-

Sortie de fin d’année à prévoir en fonction du contexte sanitaire

-

Augmenter le nombre de licenciés quand les conditions sanitaires permettront de
pratiquer selon l’organisation prévue en début d’année

-

En fonction du contexte sanitaire, compétitions inter-établissement initialement
prévues (handball/basket/badminton/natation)

-

Raid à Hostens fin mai

-

Challenges par activité

