ASSOCIATION SPORTIVE
LA CONDAMINE

BILAN 2017/2018

Objectifs CHIFFRÉS de l’AS
pour 2018/2019 :

_ Les équipes de sports collectifs
intégrent le championnat des lycées
internationaux, COPA IN

Passer au dessus de 30% d’élèves
licenciés dans le secondaire, soit plus
de 180 inscrits.

_ Une sortie de fin d’année
_ La participation à des évenements
sportifs internationaux, les JIJ à Vésoul
…156 licenciés (62 filles, 94 garçons) en
Juin 2018

Favoriser la pratique féminine :
Augmenter le nombre de filles
licenciées autour de 40-45% du total
d’inscrits (Actuellement à 35%).

RÉSULTATS AUX COMPÉTITIONS
Activités
Basket-ball
Escalade

Football

Volley Ball
Jeux Internationaux de la
Jeunesse

Compétitions / Catégories
Participation au tournoi de basket COPA IN.
2 sorties organisées (salles d’escalade)
Compétition de Noel élèves et parents
copa in sub 18
tournoi anciens élèves sub 18
tournoi sub 18 amical au lycée
copa in sub 16
Matchs amicaux équipe féminine
- 14 ans

Tournoi La Condamine
6 élèves de 2nde
Entraînement en amont : randonnée, escalade, Course
d’Orientation

Résultats / remarques
Néant

60 participants. Elèves, parents;
professeurs.
finaliste
champion
champion
3è
4ème tournoi interclub Condamine / 1ére
phase Copa-In
Vainqueurs
22ème sur 51 équipes

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’AS :
Les objectifs de l’Association Sportive sont les suivants, en accord avec la politique sportive de
l’AEFE :
Excellence : développer des compétences de haut niveau comme pratiquants, mais aussi comme
jeunes arbitres, jeunes organisateurs, jeunes reporters, jeunes secouristes, jeunes dirigeants, jeunes
entraîneurs.
Respect et amitié : les associations sportives d’établissement, vecteur de coopération éducative et
d'ouverture sur le pays d’accueil, organisatrices de rencontres ouvertes sur l’environnement local, et
actrices du développement du « sport humanitaire ».
Rayonnement : les associations sportives, ambassadrices du savoir-faire français en matière de
définition et d’organisation de grands événements sportifs internationaux.
Les compétences développées dépassent le seul domaine du sport: l’Association Sportive prépare
les élèves à devenir des citoyens responsables, engagés, ayant le sens de l’intérêt général.
L’association sportive représente un cadre idéal pour le développement de l’autonomie, du sens de
l’engagement et pour la formation à la conduite de projets collaboratifs : autant de qualités qui
contribuent grandement à la réussite dans les études supérieures et à l’insertion professionnelle,
autant d’atouts très appréciés par les grandes universités à l’international.

L’ASSOCIATION SPORTIVE VERSION 2018/2019
Tarif annuel: 90 dollars annuels, quelque soit le nombre d’activités, incluant les frais d’inscription et la
commande d’un équipement sportif (Tee-shirt et Short au logo de l’Association Sportive La Condamine)
Des modalités de pratique adaptées à chaque cycle :
 Cycle 3 (CM1/CM2/6ème): Le Jeudi après-midi est libéré, les activités ont lieu de 14h à 16h
 Collégiens: une ou deux activités le mercredi après-midi. Possibilité d’utiliser un des deux créneaux
d’1h30 pour travailler au CDI.
 Lycéens, de 16h à 17h30 du lundi au jeudi: possibilité de participer à deux séances d’entraînement
par semaine.
De nouvelles activités :
Handball collège, Andinisme Lycée, Football féminin, etc.
Inscription au réseau de Compétitions des Lycées Internationaux de Quito (COPA-IN) renouvelée
Une plus grande participation des élèves et des familles dans les décisions relatives à l’A.S

Un programme Jeunes Officiels

ACTIVITÉS AS CYCLE 3 (JEUDI, 14H/16H)
Cycle 3 Jeudi 14h-16h
Activités

Enseignants

Effectif maximal

Football féminin

LEON Patricia

25

Sports collectifs et jeux traditionnels

PEREZ Nicolas

25

Raquettes (Tennis de Table et Badminton)

CHASSIER Arnaud

25

Gymnastique

CUCALON Nicolas

25

Escalade

CHAMORRO
Washington
GUAMAN Cristian

15

Athlétisme

25

ACTIVITÉS AS CYCLE 4 (MERCREDI 13H/16H)
Cycle 4

Mercredi 13h -16h

Activité

Effectif

13h / 14h30 14h30/16h

Volley Ball

Mixte

Pazmiño Pablo

25

VALAT Colas

20
25

Escalade

Mixte

Football

Filles

Basket-Ball

Mixte

PEREZ/
CUCALON
OTAÑEZ

Handball

Mixte

KERJEAN

25

OTAÑEZ

25

Athlétisme /
d’orientation

Course

Garçons

Mixte

25

ACTIVITÉS AS LYCEE (LE SOIR EN GENERAL)
Lycée
Activité
Entraînement 1
Escalade
Lundi 16h / 18h (VALAT)
Football Masc moins de 18 ans Lundi 16h / 17h30 (PEREZ)
Football Masc moins de 16 ans

Entrainement 2

Jeudi 16h / 17h30 (PEREZ)
Mercredi 16h / 17h30
(CUCALON)
Jeudi 16h /17h30 (GUAMAN)
Jeudi 16h / 17h30 (PAZMINO)

Football Féminin
Volley-Ball Masculin
Volley-Ball Féminin
Basket-Ball mixte

Mardi 16h / 17h30
Mercredi 16h / 17h30 (VALAT)
Mardi 16h / 17h30 (PAZMINO)
Lundi 16h / 17h30 (OTANEZ)
Mercredi 16h / 17h30

Athlétisme /Andinisme

Mardi 16h / 17h30 (KERJEAN)

Sortie montagne 2x /trimestre

Musculation

Lundi 11h45 / 12h40

Mercredi 11h45 / 12h40

(CUCALON)

(GUAMAN)

RENTRÉE 2018, REVUE DES EFFECTIFS (DÉJÀ 270 LICENCIÉS)
CYCLE 3 : 125 élèves environ,
75 filles, 50 garçons
Athlétisme : 18 élèves

CYCLE 4 : 63 élèves,
33 filles, 30 garçons

LYCÉE : 82 élèves,
36 filles, 46 garçons

Il manque des licenciés en

Escalade : 15 élèves
Football féminin : 12 élèves

Il reste des places en :

Escalade / Basket-ball /

Gymnastique : 25 élèves

Athlétisme

Musculation

Raquettes : 23 élèves

Basket-ball, Football

Sports collectifs et jeux
traditionnels : 21 élèves

Handball

Il reste des places en
Volley, escalade…

LES PROJETS 2018/2019
Projet séjour de l’AS au Chimborazo pour élèves licenciés du collège et excursion de
l’AS à la journée en fin d’année pour élèves du lycée
Formation des Jeunes Officiels (sessions de formation avec remise de diplômes)

Mise en place l’AS Cycle 3, conjointement avec les professeurs du premier degré
volontaires, le jeudi de 13h à 16h
Stage de Beach Volley à Salinas, stage de football

Participation aux JIJ 2019 au Liban (dates : 19 au 24 Juin 2019)
Mise en place d’une APP (Activité Pédagogique Pilote) autour de l’Andinisme.
Organisation de La ligue de zone UNSS et si possible d’événements de zone

UN PROJET DE SEJOUR
Village de San Francisco de Cununguachay, albergue Quilla Pacari.
Etablissement géré par « Asociacion de mujeres de la comunidad »
y fundación Ahuana.

Elèves concernés : tous les élèves de cycle 4 du collège assidus à
l’AS
Prix : à définir, paiement à charge des familles

Au programme : activités sportives et culturelles
-Promenade VTT dans la vallée, escalade, randonnée
-Atelier tissu La Moya, marche de Guamote, travail des champs
- Fonctionnement de la communauté

VERS UNE GÉNÉRATION RESPONSABLE :
UN PROJET DE FORMATION JEUNES OFFICIELS
Vice-président élève / jeune dirigeant qui apprend à gérer une
association

Jeune secouriste qui apprend à sauver des vies
Jeune juge-arbitre qui apprend à faire respecter les règles du jeu
Jeune reporter qui apprend à communiquer sur son association
sportive
Jeune coach qui apprend à manager son équipe
Jeune organisateur qui apprend à coordonner un évènement

LES JEUX INTERNATIONAUX DE LA
JEUNESSE

Beyrouth / Liban
19 au 24 Juin 2019

LE BUREAU

Président de l’Association Sportive : M. LAGAHUZÈRE
Secrétaire de l’Association Sportive : Mme KERJEAN

kerjean.morgane@condamine.edu.ec
Le Proviseur de l’établissement est de
fait et de droit Président de
l’Association Sportive
Les enseignants d’EPS et les encadrants
de l’Association Sportive en sont
membres
Les élèves et les parents participent au
bureau

Trésorier de l’Association Sportive : M, THIRION-SEN

Des représentants éleves :
Cycle 3 :
Cycle 4 : Espindola Carla (5ème D), Parrerio Jose
Ignacio (3ème A)

Lycée (secrétaires adjoints de l'AS) : Soulié Emilie (TES),
Kenda Andres (TS2)
Des représentants parents :

Gérardin David (david.gerardin@free.fr)

COMMUNICATION
Mise en ligne (articles et photos)
via le site du lycée et la page
Facebook.
Actualisation
du
panneau
AS dans l’entrée du secondaire :
photos, résultats, informations.

LA TENUE DE L’A.S

