Collège Cerdanya - Bourg-Madame

AS 2012-2013

BENJAMINES 3È CH ACADÉMIE GYMNASTIQUE
L’association sportive du Collège nature (Raid, Carlit, AS à la plage,
CERDANYA comporte 201 licenciés, ski) dans le cadre de l’UNSS.
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GYMNASTIQUE

SPORTS
COLLECTIFS

RUGBY

TENNIS DE
TABLE

le lundi, le
mardi, le
jeudi de 12h
30 à 13h45, un
mercredi matin
et après midi
une fois par
mois et le
mardi soir de
17h à 18h 15

le lundi, le
mardi, le
jeudi de 12h45
à 13h45

le vendredi de
13h à 14h

le jeudi de
12h 45 à 13h45

ENTRAÎNEMENTS

GYMNASTIQUE

Cross
Après le cross du collège,
auquel se joignent et l’école primaire

Filles

Garçons
36

et le lycée Mas blanc, 36 élèves (19

SPORTS COLLECTIFS

filles, 16 garçons) ont participé au
cross UNSS de district et 37 (17
filles, 20 garçons) au cross UNSS
départemental. Nous tenons à

27

remercier l’ensemble de la
communauté éducative dont les
agents, ainsi que la mairie de Bourg
Madame et ses employés
municipaux pour le support qu’ils

36

36

apportent à l’organisation du cross

9

du collège.
Un élève Jésus Garcia a
participé au cross académique et
s’est classé 82ème sur 141 en
cadet.
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Filles

Basket Ball - Hand Ball

Garçons
40

Les 23 garçons minimes en sports collectifs ont participé
seulement à la phase de district.

30

23 benjamins (12 garçons, 11 filles) ont participé
Les 11 benjamines se classent 3ème lors des finales
départementales de BB le 17/04/2013 à Perpignan.
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Les 12 benjamins se classent 3ème au département et 2ème lors
des phases districts avec Font Romeu .
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Dans les activités basket-ball et handball, il y a eu 46 élèves (35
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garçons, 11 filles) qui ont suivi les entraînements (idem que l’an passé).

SPORTS COLLECTIFS

Rugby

Filles

Garçons

Garçons : 3ème lors des ½ finales départementales le 30
janvier 2013 à Espira de l’Agly.

12

Filles : 1ère lors des ½ finales départementales le 30 janvier
2013 à Espira de l’Agly.
21 élèves ont participé aux entraînements 12 garçons et 9
filles:
Un peu moins que l’an passé, mais les difficultés climatiques
de cette année n’ont pas permis aux rencontres et aux
entrainements de se dérouler de façon satisfaisante.
Le tournoi CM2 - 6ème, n’a pu avoir lieu d’une part pour un
problème de communication entre la fédération du Roussillon et la
CPC EPS du secteur et également par le retard pris dans le
premier trimestre.
Cependant nous souhaitons que cette journée faite dans le
cadre de la liaison CM2 - 6ème (chaque équipe est constituée de
3 CM2 et de 3 6ème) ait lieu l’an prochain. Dès septembre, nous
reprendrons contact avec l’ensemble des acteurs.
Cette année encore, les élèves ont pu assister à un match de
coupe d’Europe USAP - Guernica à Perpignan (11 élèves de l’AS
RUGBY accompagné par un parent et Mme Sallanne).
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Tennis de table
40 élèves ont participé aux entraînements, 5 filles et 35 garçons.
2 équipes « mixte » ont été engagées en Demi Finales départementale le 23 janvier à Toulouges. Elles terminent
1ére et 3ème de leur poule.
A la finale départementale à Toulouges le 13 février l’équipe sélectionnée a terminé 8éme.
Une fructueuse collaboration avec le club de tennis de table de Bourg Madame s’est mise en place.
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TENNIS DE TABLE

Gymnastique

Filles

La section a compté jusqu’à 66 filles. 55 ont participé aux différentes compétitions interdistricts,
départementales et académiques.
Les filles sont 1ères et 3ème au championnat départemental par équipe d’établissement.
Les équipes benjamines sont 2èmes au championnat départemental. Elles occupent aussi la 3ème
place.
En 3 agrès, elles occupent la 2ème et la 7ème place au département et la 1ère place en interdistricts
ainsi que la 4ème et 5ème place.
Deux équipes participent au championnat d’académie.

66

Les benjamines sont 3émes au championnat d’académie, les minimes sont 6 ème.
Pour la première année, le collège de bourg madame a organisé la formation des jeunes officiels pour
42 élèves dont 35 de bourg madame. 2 élèves ont été validées en niveau académique, 28 élèves ont
atteint le niveau départemental, 10 sont du niveau district. L’expérience très probante sera renouvelée.
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GYMNASTIQUE

ACTIVITÉS

Activités de Physique de Pleine Nature
Suite à la Trobada du Canigó de l’an dernier et avec les compétences
de M. Parent, c’est un nouvel essor qui est donné aux activités de Pleine
nature. La Trodaba 2013 n’a pu avoir lieu à cause de la neige.
CARLIT Mercredi 3 octobre, 7 élèves (2 filles et 5 garçons).
SKI ALPIN ACADEMIQUE Mercredi 23 janvier, DESNOT Luna se classe
3ème sur 11 en MF.
RAID UNSS Mercredi 29 mai, PLA DE BARRES 31 élèves (9 Filles et 22
garçons) ont participé avec de nombreux parents, des membres de la
communauté éducative.

Fête du collège
Le 14 juin, à la halle des sports gracieusement mis à notre disposition
par la mairie de Bourg Madame, l’atelier théâtre du FSE, les
démonstrations de la section gymnastique, le groupe de musique avec la
présence d’anciens élèves, la chorale, le groupe de M. SCHMITT, ont
permis aux élèves, à leurs parents, aux enseignants, de connaitre,
d’apprécier le travail de toute une année dans des activités basées sur le
volontariat. Un moment d’émotion pour l’hommage et la remise d’un
bouquet de fleurs par les 3èmes de la section gym à leur professeur
d’EPS. Les gâteaux et les boissons sont vendus par les enseignants et
membres de la communauté éducative au profit du FSE et de l’association
sportive. La qualité du son grâce au travail de M. Schmitt et de Rosello
Laurie, a bien progressé. Bravo à tous ceux et celles qui ont collaboré à
cette réussite que se soit en donnant un coup de main à la préparation de
la salle, à son rangement, au nettoyage, à la vente ou en étant là... Nous
remercions la municipalité de Bourg Madame pour son aide dans
l’organisation, le prêt de matériel, pour la présence de son maire M.
Fortuny et du représentant des sports M. Enard.
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AS à la plage

Filles

Garçons

Au mois de juin, 45 élèves ont terminé l’année sportive sur la plage
de Canet dans des rencontres de sandball (handball sur le sable) et de
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Beach-rugby (rugby sur sable).
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AS à la plage

Jeunes officiels
L'établissement compte 92 nouveaux jeunes officiels. 9 de niveau académique 8 Filles , 1 garçon (Gym et Ski).
48 de niveau départemental 38 filles (gym), 6 garçons en basket et hand, 4 garçons en tennis de table. 35 de
niveau district 26 filles en gym et 9 garçons en sports collectifs (rugby, hand ball).

Conclusion
L’association sportive du Collège CERDANYA se présente comme un besoin important pour les élèves du collège
et son dynamisme est un encouragement pour tous les acteurs. L’ouverture cette année d’activités nouvelles comme
les raids ont été plébiscitées par les élèves et seront donc reconduites voire pérennisées toutes l’année. Par contre,
l’effort en sports collectifs portera sur le Hand Ball (activité du district) pour se recentrer et progresser en niveau pour
motiver aussi les benjamins et benjamines
La journée AS à la plage en juin est un moment fort, peut être avec un flash mob l’an prochain??? Merci aux
municipalités, Bourg Madame, Enveitg, Saillagouse, Estavar, le Conseil Général, ainsi qu’au FSE pour leurs aides
financières ou matérielles. Nous espérons que Osséja, Valcebollère, Porta, Ur reconduiront leurs subventions.
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