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L’actualité des pratiques sportives dans 

l’enseignement agricole 

SPECIAL  

Journée Nationale du Sport Scolaire 2018 

Mercredi 26/09/2018 

 
 

La Journée Nationale du Sport Scolaire est organisée chaque année en septembre. A l’occasion 
de cette journée promotionnelle du sport scolaire, de nombreuses manifestations sont proposées 
dans le cadre des associations sportives d’établissements ou des fédérations sportives scolaires. 

Cette journée contribue notamment à lancer l’année dans les associations sportives des 
établissements et à mettre en avant les valeurs portées par le sport scolaire.  

 
Félicitations aux établissements de l’enseignement agricole pour leur implication sur cette Journée 
Nationale du Sport Scolaire 2018 ! Sur le même principe que « l’actualité des pratiques sportives 
dans l’enseignement agricole », ce numéro spécial rassemble des témoignages proposés par les 

acteurs du réseau.  
 

NUMERO SPECIAL 

Octobre 2018 
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Région Auvergne Rhône-Alpes 

 
LEGTA Reinach - La Motte Servolex (73) : la Savoie court pour Handisport 

 

Journée solidarité et de découverte du handisport autour du champion du monde et paralympique 

Sebastien Mobre en sprint fauteuil et de nos 2 élèves handisports de l'établissement Joan (fauteuil 6 

roues) et Florian, cycliste sur route, cyclocross et VTT. 60 élèves de l'établissement étaient présents sur 

la manifestation à Chambéry, ils ont parcouru 295 kms (plus des tests d’activités). 

 

Contacts : francois.flotat@educagri.fr / thierry.feltrin@educagri.fr / emmanuel.lanchais@educagri.fr  

 

 

LPA Louis Mallet – St Flour (15) : découverte activité sportive. 

  

Découverte du BMX et du Skate avec l'association SESSION LIBRE d'Aurillac. 

 

Contact : romain.cazaux@educagri.fr 

 

 

Lycée Saint-Vincent / La Présentation - St Flour (15) : initiation biathlon (course et tir 

laser) et trial VTT 

 

2 ateliers installés sur le site même du lycée et ouverts à tous (licenciés UNSS et autres) : 

-     Biathlon par équipes de 3 ( Course de 250 m suivie de tir avec une carabine laser sur 5 cibles) 

- Trial VTT (parcours de maniabilité, 2 niveaux de pratique). 15 participants (dont 6 filles). 

 

Contact : domi.pastourel@orange.fr 

 

 

Région Bourgogne Franche-Comté 
 

LEGTA Nevers Challuy (58) : découverte du rugby à toucher 

 

Nous avons mis en place une séance de découverte du rugby à « toucher » : mixité filles/garçons 

mais aussi sur les âges avec un mélange élèves/étudiants. 

Une trentaine d'élèves/étudiant ont répondu à cette invitation pour cet après-midi très agréable, 

ludique et conviviale, qui s’est organisé autour d’ateliers et d’un tournoi. Un petit gouter offert par 

l'établissement a clôturé cette belle journée. 

 

Contact : lilian.manerin@educagri.fr 
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LEGTA Etienne Munier – Vesoul (70) : rencontres interclasses des établissements 

agricoles et Education Nationale 

 

Les élèves de secondes générales, de secondes professionnelles et de 3ème du LEGTA Munier se 

sont confrontés à des élèves de secondes du lycée voisin de l'Education Nationale au cours d'un tournoi 

de volley-ball.  

Pour cette JNSS, l'idée était de mobiliser nos élèves des classes entrantes (deux secondes générales, 

deux secondes pro et une 3ème EA) pour les sensibiliser et les informer sur le fonctionnement de notre 

Association Sportive et de l'UNSS en général. Aussi, c'était l'occasion de "s'ouvrir" à d'autres lycéens et 

de vivre un bon moment de convivialité sportive. 

 

Contact : laurent.poinsenot@educagri.fr 

 

EPLEFPA Mancy (39)  : UNSS LANTA (Kho Lanta) 

 

Organisation d’un « Kho-Lanta » adapté pour la Journée Nationale du Sport Scolaire 2018 du district 

de Lons le Saunier. 18 équipes de 6 à 10 élèves se sont rencontrées sur 10 ateliers durant toute la 

journée.  

A chaque atelier, les élèves rencontrent une autre équipe. Challenges au temps. Le classement final 

était effectué en fonction de la place obtenue par les équipes sur chaque atelier. Belle journée ! 

 

Contact : jean-baptiste.videira@educagri.fr 

 

Région Bretagne 
 

Lycée Professionnel maritime Aquacole – Etel (56) : découvrir son établissement par une 

course d’orientation 

 

Afin de permettre aux apprenants de 2nde de découvrir toutes les infrastructures du Lycée Maritime 

(laboratoire, ferme aquacole, ateliers, terrain de sport …), une course d'orientation proposée en interne 

par l'équipe EPS a permis à 45 nouveaux élèves de s'initier à la course d’orientation en découvrant leur 

établissement. 

 

Contact : stephanie.moreau01@educagri.fr 

 

Région Grand-Est 
 

LEGTA Charleville-Mézières (08) : Scoladingue 

 

La première SCOLADINGUE (parcours obstacles nature avec eau et boue pour certains) a réuni sous 

un soleil radieux au lycée agricole de Saint Laurent quelques 500 collégiens, lycéens, IME et écoles. 

Super accueil, super rassemblement, super ambiance ! Vivement l’an prochain et rendez-vous même 

lieu, même endroit. 

https://youtu.be/uipIOes3BW0 

 

Contacts : cedric.haouisee@educagri.fr / nicolas.hugues@educagri.fr 

 

mailto:laurent.poinsenot@educagri.fr
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mailto:stephanie.moreau01@educagri.fr
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Région Hauts-de-France 
 

Lycée Agro-Environnemental Tilloy les Mofflaines (62) : découvrir les activités de 

l’Association Sportive tout en favorisant les relations inter-niveaux.  

 

16 capitaines d’équipes (issus des Terminales d’option VTT et des Terminales/BTSA ayant déjà participé 

à l’AS) étaient chargés de recruter 4 partenaires (1 élèves de 2nde issu de l’option leur était déjà attribué) 

représentant tous les niveaux du lycée dont au moins 1 fille. 
Journée sportive de 10h à 15h30 puis goûter. 

Rotation le matin sur : Run and Bike / Touch Rugby / Biathlon (Course-Tir à l'Arc) / Tennis de Table / Disc-

Golf.  

Rotation l'après-midi sur : Foot / Cross Fit / Course d’orientation. 

Les activités supports sont régulièrement proposées au sein de l'Association Sportive, sous forme 

championnat ou ponctuellement (Challenge Régional).  

 

Contact : patrick.thilliez@educagri.fr 

 

Région Normandie 
 

LEGTA St Lo There (50) : « tous en basket, filles et garçons » 

 

Cross du lycée avec une insistance forte sur la mixité et la pratique féminine. 

Toutes les classes participent ainsi que les personnels de l'établissement. 
 

Contact : isabelle.rarbach@educagri.fr  

 

Région Nouvelle-Aquitaine 
 

LEGTA Pau-Montardon – Pau (64) : Activités Physiques et Sportives au stade d’eaux vives 

de Pau. 

 

Participation des élèves du LEGTA de Pau-Montardon à une journée évènement de l’UNSS64 (Béarn 

Soule).  

Par équipe de 6 joueurs chaque équipe (si possible mixte) a participé à 5 ateliers : raft, canoé, course 

d’orientation, tir laser, sarbacane et pétanque. 

Le LEGTA avait 13 élèves (dont 8 filles) sur site, ravis par la pratique de ses nouvelles activités par un 

temps ensoleillé. Cette organisation est proposée depuis plusieurs années.  

 

Contacts : unss64b@ac-bordeaux.fr / marie-claude.eyheramendy@educagri.fr / stephane.casenave@educagri.fr 
 

LPA Orthez (64) : beach rugby 

 

Manifestation régionale sur la plage de Vieux-Boucau : activité beach rugby par classe. 2 équipes 

(1ères et Terminales) soit 14 élèves concernés. 

 

Contact : nicolas.peys@educagri.fr 
 

mailto:patrick.thilliez@educagri.fr
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LEGTA Angoulême-Oisellerie (16) :  journée 100% Beach 

 

Journée UNSS régionale sur la grande plage de St Georges de Didonne avec la participation d’un très 

grand nombre de lycéens de toute la région. 

Activités : Sandball, beach volley, beach rugby, Ultimate. 

2 équipes ont représenté le lycée de l'Oisellerie. 

 

Contact : maxime.brochard@educagri.fr 
 

Lycée Agricole Rural Privé de Soule – Mauléon (64) : jeux des lycées à Vieux Boucau  

 

Participation à la journée de rattrapage des Jeux de lycées à Vieux Boucau de la région Nouvelle 

Aquitaine pour les JNSS 2018.  

 

Contact : chabal64@hotmail.com 

 

LEGTA Georges Desclaude – Saintes (17) : participation à la journée régionale Beach UNSS 

à St Georges de Didonne 

 

Un très grand nombre d’élèves étaient présents pour cette journée Beach organisée par l’UNSS 

Régionale. 2 activités à choisir pour cette journée. Une activité « loisir » pour la matinée puis une activité 

« principale » pour l’après-midi. Les activités proposées étaient : Beach-volley, sandball, ultimate, rugby 

à toucher et 2 ateliers découvertes : « lutte sur sable » et ergo-aviron.  

 

Contact : bernard.cabuzat@educagri.fr / sr-unss@ac-poitiers.fr  

 

LEGTA Périgueux (24) : raid multisports 
 

Mise en place au sein du district Nord Lycée Dordogne (15 établissements) d’un Raid avec 8 ateliers 

à enchaîner (canoë, paddle, Tir à l’arc, Tir carabine laser, tir pétanque, course d’orientation, VTT, 

ultimate) par équipe de 2 (composition libre). 180 jeunes étaient présents. Chaque atelier était géré par 

un établissement. Le classement se faisait en convertissant les performances en points : chaque activité 

était cotée sur 100 points. Le binôme se déplaçait d’atelier en atelier avec une fiche-équipe 

récapitulative.  

Ce projet permet de lancer le district, de faire se rencontrer les élèves (notamment pour les primo-

arrivants) et de fédérer les enseignants. Il est intercalé entre le raid départemental et le raid 

académique. Il permet enfin de se positionner pour le raid promotionnel académique.  

 

Contact : francois.manson@educagri.fr 

 

Région Occitanie 

 

LPA Pézenas (34) : découverte des activités possibles dans le cadre de l’Association 

Sportive de l’établissement. 

 

Ateliers sportifs mis en place avec rotation des groupes d’élèves : rugby / futsal / handball. 

 

Contact : christophe.canino@educagri.fr  

mailto:maxime.brochard@educagri.fr
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     LEGTA Jean Monnet – Vic en Bigorre (65) : rencontres multi-activités 

 

Invitation d’établissements voisins pour participer à un tournoi de FUTSAL, un TRIATHLON (kayak, 

vtt, course) en équipe ou en individuel ainsi qu'un tournoi de pétanque. 

Environ 90 élèves présents venus du lycée agricole de St Gaudens, de Tarbes et de l’IME de Lascazères 

avec qui nous fonctionnons régulièrement les mercredis. 

https://www.youtube.com/watch?v=PMroXGvsudM&feature=youtu.be 

 

Contact : sandrine.mezzacasa@educagri.fr 

  

 Région PACA 

 

LEGTA Les Emeyères de Gap (05) : participation aux rencontres lycéennes 

départementales en football et sand-ball. 
 

2 équipes engagées pour le LEGTA de Gap sur la Journée Nationale du Sport Scolaire organisée au 

niveau du département : une en foot et une en sand-ball. Ces équipes se sont confrontées aux élèves 

des autres établissements des Hautes-Alpes.  
 

Contact : christophe.raymond@educagri.fr 

 

 

 

 

Pour le réseau national du 

 « Développement des pratiques sportives 

dans l’enseignement agricole » 

MAA/DGER/SDPFE/BDET 

Contributions (textes + photos) : acteurs 

du réseau  

Coordination : Antoine BERNARD 

antoine.bernard@educagri.fr 

 Formulaire en ligne : Fiche action – 

pratiques sportives dans l’EA « Spécial 

JNSS 2018 » 

 

 

 

 

Page de veille du réseau 

https://www.scoop.it/t/veille-du-reseau-du-

developpement-des-pratiques-sportives-

dans-l-enseignement-agricole 

 

 

Page du réseau sur ChloroFil 

http://www.chlorofil.fr/vie-scolaire-et-

etudiante/activites-sportives/reseau-

developpement-des-pratiques-sportives-

dans-lenseignement-agricole.html 
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