
SEMAINE SPORTIVE DES CLASSES DE 3è EN JUIN

L'équipe d'enseignants d'Education Physique et Sportive du 
Collège Guillaume Budé de YERRES, a eu l'initiative 
d'organiser une semaine d'initiation sportive ayant pour 
but de promouvoir un certain nombre d'activités non 
traditionnelles en milieu scolaire.

Nous pratiquons déjà en cours un certain nombre de ces 
activités. Notre structure dite "d'Atelier" permet 
d'organiser un choix d'activités. Tous nos élèves ont 2 
heures d'activités sportives organisées selon la méthode 
sportive de cycles de sports de 4 semaines, ensuite 6 à 8 
activités par niveaux que l'on modifie tous les trimestres. 
C'est à ce niveau que nous développons la pratique du sport 
optionnel (voir tableau des activités).

EN COURS
(mensuels)

Athlétisme
Gymnastique au sol
" aux agrès
Basket
Hand Ball
Foot ball
Rugby
Volley ball
Sports de combat
danse rythmique
Expression corporelle
Relaxation

EN ATELIERS
(trimestriel)

les mêmes activités
qu'en cours

+
Equitation
Cyclotourisme
Tennis de Table
Badmington
Course orientation
Golf
Tennis

Le niveau de fréquentation des cours et des ateliers est 
très élevé. L' absentéisme est nul. Lorsque nous 
fonctionnons en ateliers, tout l'établissement fonctionne 
en ateliers.
Nos collègues des autres matières proposent des choix 
d'activités tels que : aéromodélisme, théâtres, 
marionnettes, poterie, visites de muses, cinéma, 
archéologie...
74 % des élèves prennent dans leur premier choix une
activité sportive.
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3. CONCLUSION
Il ne nous appartient pas ici d'imposer une charge quelconque à quelque collectivité 
et administration que ce soit. Nous pouvons seulement mettre en lumière les faits 
suivants :
31- La participation de l'État au fonctionnement du CEC est exceptionnellement 

élevée pour des activités de l'espèce ; les populations locales reçoivent donc 
des services qui leur reviennent moins cher que partout ailleurs en France.
La participation du Département est exceptionnellement faible et sans 
rapport,non seulement avec ce qui est fait dans d'autres départements mais 
encore avec ce qui est fait en faveur d'autres réalisations ressortissant au 
même secteur d'activités en d'autres lieux du même département.
-La participation des communes voisines dont les administrés constituent une 
part importante des usagers du C.E.C. (voir tableau des fréquentations - annexe 
2) a été nulle en 1972 comme les années précédentes ; les services rendus 
représentent un coût bien supérieur à la subvention départementale, dont le 
bénéfice peut d'ailleurs difficilement être refusé aux yerrois aussi.
-La participation de la Ville d'Yerres (qui représente près de 5 %) de son 
budget), doit être diminuée du coût (chauffage, éclairage, entretien etc ...) 
des "bureaux du Centre Social utilisés par des services municipaux soit 40.000 
F. environ.

32 Nous rappellerons que les administrations avaient subordonné le maintien de 
leurs subventions à la création d'un syndicat intercommunal.
La naissance du "Comité de Coordination" avait été interprétée fin 1971 comme 
l'amorce d'une participation des villes voisines à la vie du C.E.C. Il semble 
évident que le financement du CEC et donc son existence même, se trouveront mis 
en cause si fin 1972 une convention n'intervient pas qui fixe la part de chacune 
des collectivités et administrations intéressées dans l'octroi des crédits 
nécessaires. Le présent rapport les documents annexés peuvent fournir une base 
objective pour l'établissement de cette convention.
Précisons à ce propos que la voie commerciale qui consisterait à faire payer aux 
usagers le coût réel des services rendus serait contraire aux intentions qui ont 
présidé à la création de cet établissement expérimental et à la politique de 
l'éducation permanente qui se dessine en France comme dans les autres pays 
développés, et qu'elle aurait pour effet immanquable de vider le C.E.C. de ceux 
qui le fréquentent non sans que ce brusque reflux ne déclenche des turbulences.

33 Enfin il convient de signaler que l'attribution d'un financement même minimal 
s'il constitue une condition nécessaire pour la survie du C.E.C, n'y saurait 
cependant suffire. Il faut encore que soit assurée la participation effective de 
tous ceux usagers personnels, et représentants de l'ensemble du publie potentiel 
qui s'intéressent à son devenir. Après quatre ans d'un fonctionnement tout 
empirique, on voit se dessiner une structure à double étage qui donne au Comité 
de Coordination l'autorité qui revient aux payeurs et la possibilité de fixer 
les grandes masses du budget;il resterait à mettre en place un Conseil 
d'Administration représentatif de ceux qui "vivent le C.E.C", responsable plus 
précisément de son fonctionnement. Un travail de restructuration du Conseil 
d'Administration apparait donc comme indispensable à brève échéance, faute de 
l'engager rapidement nous laisserions développer à la fois l'indifférence et la 
contestation, qui sont les obstacles majeurs de toute action de développement 
culturel continu.

YERRES, 6 Novembre 1972



A T H L E T I S M E 

Lieu : Viry Chatillon (stade : piste et halle des sports) 

Animateurs : Mr. MONTEILHET Maire adjoint des sports de Viry 
Mr. DEPOUD Professeur EPS. 

But : sensibiliser un groupe d'élèves aux principales 
techniques de l'athlétisme en 4 séances. 

1ère séance consacrée aux courses : 

a) les foulées, l'attitude du coureur en courses, 
le rôle du bras. 

b) le départ : position, utilisation du starting 
blockn les premières foulées. 

c) courses de haies : franchir la haie dans la 
foulée et non sauter, importance des foulées 
entre les haies. 

d) le relais : tenue du témoin, passage du 
témoin en ligne droite et dans les virages. 

2ème séance : les lancers : 

a) échauffement approprié aux lancers. 
b) lancer de poids avec balles lestées (à cause 

de la pluie) étude de la poussée, position 
du corps, tenue du poids. 

c) lancer de javelot : tenue du javelot, attitude 
du corps, l'élan. 

d) lancer du disque : exercices préliminaires 
(faire rouler le disque) la tenue du disque, 
l'élan. 

Malheureusement le temps ne nous a pas permis de 
lancer le marteau, lancer attendu par nos jeunes 
athlètes. 

- 3 -



3ème séance : étude des sauts dans la halle des sports, 
en raison de la pluie. 

a) saut en hauteur : recherche du pied d'appel, 
étude rapide du fosbury, l'appel et le 
franchissement avec retournement. 

b) le triple saut : clochepied, changement de 
pied et saut en longueur, le rythme des 3 bonds, 
l'élan. 

c) saut à la perche : exercice préparatoire dans 
la fosse à sable puis franchissement à l'aire 
de saut. Un élève parvient à franchir 2,5m 
à cette première séance. 

Remarque : séance trop rapide, les élèves n'ont pas le 
temps de saisir le mouvement. 

4ème séance ; le Pentathlon. 

vitesse 80m 
haies 80m 
javelots 
triple saut 
hauteur. 

Quelques bonnes performances réalisées montrent que le 
stage a été profitable à la plupart des élèves. 



E S C A L A D E 

Lieu : le rocher "La Dame du Lac" à EVRY. 

Animateurs Mr. RIBON guide de haute montagne 
Mr. BERNARD Professeur de mathématiques 
Mr. DEPOUD Professeur EPS 

But : sensibiliser les enfants à la pratique de 
l'escalade en montagne. 

Etude du grimper : importance des prises, de la tenue du 
grimper, le rôle des 3 appuis et surtout d'être toujours 
assuré soi-même ou par un camarade. Utilisation du rappel 
et de matérieux indispensables lors d'une escalade : 
mousquetons, escaliers, cordages... 

Ce rocher comporte 132 voies. Une vingtaine ont été choisies 
et réussies avec succès. 

Remarque : quelques échecs surtout parmi les filles, 
mais aussi des réussites spectaculaires. 



V O I L E 

Lieu : Base nautique de Viry Chatillon. 

Animateurs 

Objectifs 

Mr.MENARD Président du Comité départemental de 
Voile de l'Essonne. 

Mme SOUILLAT : professeur de Sciences naturelles 

- sensibilisation à la pratique du dériveur. 

. équilibre de l'individu (contre gite) 

. équilibre du bateau, intervention sur la 
barre, les écoutes... 

- prendre un cap et le conserver. 
- familiarisation avec le bateau 
- conduite du dériveur entre 2 bouées 
- puis entre 3 bouées. 
- régate : réglage des voiles, recherche de la 
vitesse. 

CONCLUSION : 
La sensibilisation était essentiellement active, 

basée sur l'expérience propre. Peu d'utilisation du jargon. 
Explications en situation (pas de cours théorique). 
L'adaptation des élèves s'est produite rapidement. 



E Q U I T A T I O N 

Lieu : Soisy s/seine 

Animateurs Mr. PALLIER Directeur du Centre 
Mr. RAVEAU Professeur de français 
Mme SOUILLAT Professeur de Sciences naturelles 

La première séance est consacrée à une approche du cheval. 
Nous montrons aux élèves où se trouve le matériel nécessaire, 
puis 2 chevaux sont bridés et sellés. 
Chaque élève essaie à son tour sous la surveillance de ses 
camarades et d'un professeur, les élèves apprennent à monter 
en selle, à faire marcher, orienter et arrêter leur monture, 
nuis à mettre pied à terre. 

Cette première séance a pour but principal de vaincre 
l'appréhension de l'élève vis-à-vis de l'animal. 

Durant les séances suivantes, après avoir bridé et sellé 
les chevaux par groupes de 2, l'élève apprend a monter aux 
différentes allures dans un manège. 

De retour à l'écurie les élèves ont pu assister et participer 
au pansage des chevaux. 

Le dernier jour une promenade dans la Forêt de Sénart 
a terminé notre semaine dans l'enthousiasme. 
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T I R A L' A R C 

Lieu : Villecresnes 

Animateurs : Mr.KRAUSS Président du Club de Villecresnes 
Mr.LIDSKY Professeur de lettres 
Mr.LEZAY Professeur EPS 

Chaque matin, nous nous rendons à Villecresnes en vélos. 

Accueil très chaleureux du Capitaine de la Compagnie. 

Présentation et description du matériel selon l'oeil 
directeur de chaque tireur. 

Tir à 10 mètres. 

Immédiatement, les élèves sont enthousiasmés par ce sport 
et n'ont qu'un seul soucis : progresser. 

10 et 15 volées de 3 flèches sont tirées par chaque élève. 

A la fin de la séance, le Capitaine distribue aux élèves 
un manuel relatant l'historique de l'Archerie et nous 
offre une démonstration de tir à 90m, très spectaculaire. 

Après un échauffement spécifique, chaque élève tire une 
cinquantaine de flèches, en respectant toujours parfaitement 
les conseils et les directives du Maître Archer. 

Les progrès constatés durant les premières séances, nous 
permettent de conclure cette semaine d'initiation au tir 
a l'arc, par un concours très apprécié des élèves. 
Les résultats sont bons et très encourageant. Les élèves 
reçurent les félicitations du Capitaine pour leur comporte¬ 
ment et leur excellente tenue tout au long de la semaine. 
La gagnante du concours fut récompensée par une médaille. 

En conclusion, nous pouvons dire que cette activité, nouvelle 
et pratiquement, inconnue des participants, fut une totale 
réussite puisque plusieurs élèves (5 ou 6) ont émis le 
voeu de s'Inscrire à la Compagnie de Villecresnes afin de 
poursuivre ce sport passionnant. 
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C Y C L O T O U R I S M E -

Animateurs Mr.LEZAY Professeur EPS 
Mr.LIDSKY Professeur de lettres 
Mr.NICOLAI Directeur du Centre Sportif. 

1ère et 2ème sorties : circuit de 35 à 40km dans la 
campagne seine et marnaise. 

3ème sorties : visite à la base nautique de Viry Chatillon 
et retour par Soisy s/seine avec arrêt au Centre Equestre 
circuit de 40km. 

4ème sorties : randonnée jusqu'au rocher de Courcouronnes 
"haut lieu" de l'escalade. Circuit de 40 à 45km. 

Au total donc, l60km furent parcourus dans la semaine. 

L'effort physique fut intense et malgré la fatigue, les 
élèves semblaient fort satisfaits d'avoir pu accomplir une 
telle performance. 
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K A Y A K 

Animateurs : Mr.QUITET animateur canoë 
Mr.JOHAN Professeur de Mathématiques 
Mr.TRUBERT Surveillant. 

Fréquentation parfaite (aucune absence). 

Excellent comportement de tout le groupe. 
Après l'émotion du premier embarquement, tout le monde 
a participé très activement. Progrès évidents dès les 
premières séances. Bon niveau de pratique à la fin de la 
semaine. 

L'avantage de cette activité a été de dédramatiser l'eau" 

Animateurs 

T E N N I S 

Mr.NICOLAI Directeur du Centre Sportif 
Mr.JOHAN Professeur de mathématiques 
Mme SINS Professeur EPS 

Les élèves ont participé activement en se répartissant 
d'eux-mêmes par niveau et chaque niveau a eu sa progression 
technique. 
Ils ont appris le geste de base du tennis. Beaucoup ont fait 
du "mur" mais beaucoup ont joué en double. Un tournoi a été 
organisé en fin de stage. 
Des raquettes ont été prêtées. 

Ce genre de semaine présente en outre un intérêt indiscutable 
au niveau des rapports professeurs-élèves, notamment pour 
les professeurs des disciplines dites intellectuelles. 





G O L F 

Lieu : Villeray 

Animateurs Mr.SHILLING Professeur de Golf 
Mr. PAUL Professeur EPS 
Mr. SODHONNE Professeur espagnol. 

Un petit cours théorique pour connaitre le terrain, les 
installations et le matériel et de suite les élèves ont 
été mis en situation de jeu sur un petit practice de 8 trous. 

Ensuite, très rapidement ils ont appris le lancer de la balle 
sur practice et sur "tapis". De nombreuses explications 
techniques et presque individuelles sur le parcours de 18 trous 
Quelques uns ont parfaitement assimilé le geste. 
Activité déjà pratiqué en ateliers. Quelques uns de nos 
anciens élèves participent à des championnats. 





RAPPORT FINANCIER 
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Les résultats d'une telle semaine ont largement dépassé 
nos espérances quant à l'intérêt produit sur les associations 
des parents d'élèves, les collectivités locales, les 
professeurs et l'Administration du Collège et les élèves eux-
même qui ont participé avec un vif intérêt et beaucoup 
de sérieux. 

Qu'il nous soit permis de remercier et de féliciter tous 
les intervenants extérieurs qui ont donné le meilleur 
d'eux-mêmes pour que cette semaine sportive soit un 
véritable succès, enfin la Direction Départementale et 
Madame MARCOU en particulier qui a été très efficace. 

Quant à nous cette semaine sportive est déjà rentré dans 
les moeurs de nos nombreuses activités (match de hand ball 
élèves-professeurs, interclasses de cross et d'athlétisme). 

Le sondage réalisé a permis de constater le grand intérêt 
manifesté par tous les participants élèves-professeurs-
intervenants . 

Le grand enthousiasme nous permettra d'aller plus loin et 
peut-être vers d'autres activités, aviron, hockey et patinage. 

YERRES le 15 Juillet 1979 

Robert RYSMAN 

Professeur coordinateur, 


