
PROJET EPS

Qu’est-ce que l’Association Sportive (AS) ?

L’AS est une association sportive type loi 1901, qui existe dans tous les établissements français. Au lycée français de
Bilbao, elle a également une reconnaissance au niveau de la Deputacion foral de Biscaya.

L’AS est affiliée à l’Union Nationale du Sport Scolaire UNSS
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PROJET ETABLISSEMENT

Projet de l’Association Sportive du Lycée français de Bilbao 2016/2017



A Bilbao…l’AS c’est :
*deux valeurs fondatrices (unss)

*une implication des professeurs EPS et un appui de la présidente
1h animation sportive le jeudi pour les 5ème et le mercredi pour les 6ème qui choisissent cette option (ou art)
1h d’implication des secondes sur des projets d’organisation, d’encadrement, d’arbitrage d’évènements
sportifs
Mme Maurin 3h et Mme Delcros 2h hebdomadaire + organisation de projets sportifs

*la participation d’un maximum d’élèves
De manière régulière (6ème-5ème ) ou occasionnelle (collège et lycée)

*l’implication dans différents projets
Des projets ou sorties au niveau établissement, local, européen ou international.

*le développement de la communication pour les parents et élèves
BLOG EPS :    http://epslyceefrancaisdebilbao.blogspot.com.es/
Page FACEBOOK de l’AS : https://www.facebook.com/associationsportivebilbao/

Les objectifs de l’AS suivent le plan de développement de l’UNSS

Budget
Toutes les activités de l’AS, exceptée l’heure AS 6ème, 5ème et seconde, ont un coût qui est à la charge des
familles. L’affiliation UNSS (60€) est financée par l’établissement.
Un compte bancaire a été ouvert pour permettre une facilité de virement et une transparence des comptes.

Permettre à un maximum d’élève
de pratiquer une activité sportive
et de participer à l’AS quelque soit
son sexe ou ses capacités.
Assurer le rayonnement de l’AS et
du lycée par des échanges
internationaux.

Proposer des activités en tenant
compte des besoins et attentes
des élèves.
S’impliquer dans des projets
innovants.
Renforcer la communication.

Donner des responsabilités aux
élèves au sein de l’AS et de l’UNSS.
Favoriser les pratiques éthiques et
lutter contre les discriminations,
dopage et violences.
Promouvoir une pratique sportive
vectrice de santé et de bien être.
Impliquer les parents dans la vie
de l’AS.



Bilan sportif 2014/2016

Sortie Roller 6ème Multisport 6ème et 5ème Participation au concours
Découverte d’activités nouvelles « Moneuro2016 » film des

Filles foot Canada

Participation au concours FLASHMOB UNSS Le Mini trail du cycle 3 Course d’orientation avec
pour l’Euro 2016 de football COBI

Le Grand Tournoi CM1 CM2 6ème

Au niveau local

Match de Basket BILBAO-Nanterre
à Las Arenas pour les 5ème

Tournoi de Football MIXTE sur l’année et
arbitrage



Au niveau international

Coupe du Monde de soccer féminin
Québec

Jeux Régionaux des lycéens UNSS
Boucau

Cross UNSS Tarnos

Championnat Européen de Badminton AEFE
UNSS Nantes

Jeux Internationaux de la Jeunesse AEFE
UNSS Singapour

« Année du sport de l’école à
l’Université 2015-5016 »



PROJETS 2016/2017

«L’ Année de l’Olympisme 2016-2017 »
Tournoi de football sur l’année (1h hebdomadaire 6ème 5ème)
Découverte d’activités nouvelles (1h hebdomadaire 6ème 5ème)
Responsabilisation des 2nde sur des projets sportifs
Journée du sport européen #beactive
Formation des jeunes Arbitres pour la gestion des tournois inter-cours
Copa de Molière  MLF Deportres Villanueva de la Canada ( SEPTEMBRE 2016)
Participation à un match de Basket du club Bilbao Dominion
Mini trail collège puis cross UNSS départemental voire académique
Tournoi de Badminton « Olympique » et sortie au Championnat du monde junior de Badminton à Bilbao
Jeux Olympiques des 6ème

Jeux de l’EPS Barcelone ou Prague
Championnat de Badminton benjamin Varsovie
JIJ 2017 Marseille

Copa de Molière  MLF Deportres Villanueva de la Canada, septembre 2016


