PROJET DE DISTRICT 2009-2010
District
Puisaye

6 établissements ruraux
Bléneau
Charny
Courson
St Fargeau St Sauveur
Toucy
+ 1 : Aillant qui rejoint le district pour le handball en BF et MF

Des ressources humaines limitées
14 professeurs animant les AS, soit 2,3 par établissement

Les grandes lignes du projet de district
Travailler ensemble
Le district ne peut fonctionner que si chaque collège entre dans le projet et participe à l’ensemble des activités
qui y sont prévues.
Inversement, un collège qui ne s’impliquerait pas dans le projet verrait sans doute son AS rapidement en
difficulté.

Varier les activités
Développer la culture sportive des jeunes qui n’ont pas forcément d’autres possibilités de pratiquer le sport que
par l’intermédiaire de l’association sportive.

Placer alternativement les jeunes dans une logique de :
 découverte (plein air et athlétisme par exemple),
 performance (chercher à faire partie des meilleurs(es) du district pour accéder aux championnats
départementaux :hand, cross, badminton),
 responsabilisation (formation des jeunes officiels…)
Rencontrer les élèves des autres établissements
Souvent sur deux lieux de pratique, les élèves se rencontrent presque tous les mercredis. les championnats sont
souvent consistants et les journées « découverte » attrayantes.

Minimiser et répartir équitablement les frais de déplacements
En groupant les déplacements, en mutualisant leurs frais.

Conserver la convivialité du district
Le caractère convivial est une des priorités. Si la compétition est bien présente, notamment au début de l’année,
l’enjeu des rencontres est souvent minimisé. La pratique de tous reste privilégiée.

L’organisation sur l’année
Handball : championnat sur 6 journées + 2 journées de finales + 1 réservée à la formation des jeunes
officiels (avant le championnat. Octobre à janvier.

Cross de district : organisé après la Toussaint, il permet de rassembler les élèves avant le cross
départemental.

Badminton : championnat amical par équipes de deux (5 journées cette année) + les finales. Février à avril.
Athlétisme : une après-midi « découverte » avant les qualifications départementales. Même démarche
également cette année en football. Avril.
Rugby : pour deux collèges en liaison avec le projet départemental (avril) ; même chose en gymnastique
(toute l ‘année).
Plein air : 2 journées organisées en fin d’année (une pour les BG et BF, l’autre pour les plus grands). Choix
de 2 activités parmi les 6 proposées (kayak, planche, VTT, tit à l’arc, CO, Volley).

Des statistiques favorables
416 licenciés, soit 27,92%
Augmentation du nombre de licenciés de 14% en trois ans
29,71% d’élèves licenciés par professeur
18 journées de rencontres
96 élèves en moyenne par journée
92 jeunes officiels, soit 19,47% des licenciés
Augmentation du nombre de jeunes officiels de 22% en trois ans

