
BILAN 2014-2015  

      AS St-Joseph LIBOURNE 

 

 

� RAPPEL DES OBJECTIFS 

-Ouvrir sur le monde extérieur en participant aux rencontres et championnats. 

-Initier les élèves à la vie associative et les responsabiliser. 

-Favoriser une pratique sportive ludique et hédoniste 

� MOYENS 

L’offre de pratique  est variée, même si peu riche à cause des contraintes dues 

aux installations et au transport, pour permettre l’adhésion du plus grand nombre 

d’élèves et répondre à leurs motivations. 

         CROSS, TENNIS DE TABLE, BADMINTON, RAID SPORTIF 

Les créneaux pour les tournois ou les championnats ont lieu le mercredi après-

midi, selon les dates du calendrier UGSEL. Aucun entraînement n’est proposé 

suite au manque de moyens. (Installation et coût du transport). 

� EFFECTIFS 

40 licenciés répartis de la manière suivante (sachant qu’un même élève peut 

participer à une activité comme à l’ensemble des activités) : 

• 14 élèves au CROSS 

• 16 élèves au BADMINTON DOUBLE Tournoi 

• 16 élèves au BADMINTON SIMPLE Tournoi 

• 14 élèves au Championnat BADMINTON 

• 16 élèves au Championnat TENNIS DE TABLE 

• 4 élèves au RAID (1 seule équipe) 

Sur 40 élèves inscrits, il n’y a seulement que 4 filles ! 

 



� RESULTATS 

a) Le cross 

Fin novembre à Bordeaux-Lac sur la plaine Collette Besson a eu lieu le cross. Cet 

évènement a regroupé tous les élèves du département mais aussi ceux du 47. 

Cette année 14 élèves ont participé et aucun ne s’est qualifié pour le cross 

académique. Tout de même une élève est arrivée 6ème au classement dans la 

catégorie minime. 

b) Le badminton 

Après avoir ramené une médaille d’argent et une de bronze dans la catégorie 

benjamin au tournoi, nous avons réussi à qualifier 2 élèves au championnat 

départemental et à obtenir une 4ème place au championnat régional. 

En badminton par équipe, nous avons gagné la médaille d’or sur le tournoi. Pas de 

championnat organisé cette année. 

c) Le tennis de table 

L’équipe des benjamins se qualifie pour la compétition régionale et obtient la 

médaille d’argent. L’équipe des minimes obtient le même résultat. 

En individuel, tous les élèves accèdent au championnat régional et 1 élève se 

qualifie pour le championnat de France. 

d) Le raid 

1 équipe a participé à cette journée à la fois sportive et festive. Des élèves 

motivés et prêts à s’entraider pour avancer ensemble et aller le plus loin 

possible. Elle finit 12ème  sur 25 équipes. 


