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Le projet de l’association sportive du collège Charcot de Fresnes 

Le projet concerne : 

• 210 enfants licenciés sur 346 (soit 61 % du collège), 

• 3 professeurs d’EPS du collège Charcot, 

• 4 autres professeurs d’EPS des 2 autres collèges de Fresnes, 

• 10 animateurs extérieurs employés par la Mairie de Fresnes, 

• 3 principaux des 3 collèges de Fresnes, 

• la Mairie de Fresnes et le centre sportif. 

Une association sportive (AS) dynamique  

Cohérence avec le projet d’EPS 

• L’AS prolonge, complète et enrichit l’action éducative.  

• Le projet d’AS relaye certains objectifs du projet d’EPS. 
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• Développer le savoir nager en complément du travail en EPS. 

• Une pratique compétitive et de loisirs. 

Nos objectifs sont de 5 ordres  

• Concilier deux aspects apparemment contradictoires : Le loisir individuel L’engagement social. 

• Permettre au maximum d’élèves d’accéder à la pratique sportive. 

• Participer aux compétitions. 

• Ouverture sur l’extérieur.  

• S’exercer à la responsabilité et à l’autonomie. 

Responsbiliser les élèves 

• Participer à la gestion de l’association. 

• Participer à l’organisation des rencontres et à l’arbitrage lors des compétitions. 

• Participer à l’animation des séances, jeunes organisateurs. 

Les conditions de réussite de l’AS 

La présence de conditions favorables 

• Conditions matérielles existantes. 

• Implication financière. 

• Fresnes, petit village « gaulois ». 

Les conventions inter établissements et avec la mairie 

• Une charte lie les associations sportives scolaires, les clubs sportifs et les municipalités. 

• L’AS, un  véritable vivier de pratiquants pour les clubs sportifs. 

• Complémentarité entre les structures ou les Passerelles AS et clubs de la ville. 

Une complémentarité 

• Transmission des valeurs citoyennes. 

• Le savoir nager. 

• Le centre sportif. 

Nos réussites 

Réalisation des objectifs 

• 13 activités regroupant les 8 champs des APS. 

• Plusieurs formes de pratique, passage facilité entre activité. 

• Associer les élèves en tant que jeunes officiels. 

• Un seul et même montant de cotisation pour une ou plusieurs activités. 
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L’association sportive, une organisation 

• 80 jeunes officiels sur les 3 collèges, dont 50 sur le collège Charcot. 

• 9 équipes de sport co-qualifiées au niveau académique. 

• 8 élèves membres du comité directeur de l’AS. 

• Deux championnats de France : Tir à l’arc (2009), Boxe (2011). 

Les effets de cette réussite 

• L’amélioration des relations et l’évolution positive de la vie de l’établissement. 

• Le passage d’un comportement de « consommateur de loisir » à celui de « participant actif ». 

• L’élan de solidarité. 

En conclusion 

L’association sportive est un maillon fort du développement de la citoyenneté pour 
la jeunesse de la ville : 

• Prendre du plaisir à pratiquer, 

• Vivre en groupe, 

• Donner des responsabilités, 

• Donner le planning des rencontres 

• Être à l’heure aux rendez-vous, 

• Avoir une attitude irréprochable hors du collège. 

• Respecter les adultes et les adversaires, 

• Accepter les résultats. 

Elle offre : 

• des activités très variées : escalade, natation, tir à l’arc, danse, gymnastique, basket, 
handball, futsalle, judo, badten. 

• des pratiques phares : badminton (4ème au championnat de France), volley-ball (finale 
académique 2012), tir à l’arc (4ème au championnat de France), tennis de table.  

• la participation à des activités extérieures variées : tournoi de gymnastique et hand à 
Bercy, tournoi de tennis de Bercy et Roland Garros, sortie accro-branche, Aquaboulevard, 
triathlon de Fresnes, soirées Paris Volley à Charlety. 

Les retombées sur l’établissement scolaire : 

• Effets positifs sur l’ambiance, 

• Entrain dans les cours d’EPS, 

• Participation à la vie du collège. 
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