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L’actualité des pratiques sportives
dans l’enseignement agricole #2

FORMATION CONTINUE ENSEIGNANTS
Formation des enseignants EPS du CNEAP : « organisation de séjours scolaires en
montagne orienté sur l’activité ski-alpin (organisation, enseignement de l’activité…) » –
janvier/février 2018 - Combloux (IFEAP)
Organisée par l’IFEAP, cette formation s’est déroulée du 29/01 au 01/02/2018 dans le cadre du lycée
agricole privé de Combloux. Les enseignants présents ont passé 4 journées de formation sur la
thématique de l’organisation de séjours scolaires en montagne avec une orientation « ski alpin ». Les
enjeux de cette formation étaient :
- Identifier les enjeux de l’organisation d’un séjour en montagne, en expliquer la démarche de mise en
œuvre et leur place dans les projets d’établissements et d’EPS.
- Identifier les intérêts éducatifs de la pratique du ski alpin ainsi que
le cadre réglementaire et sécuritaire.
- Expérimenter des séances de ski alpin pour tout niveau (débutant
à confirmé).
- Analyser les séances vécues.
Les intervenants sur cette formation étaient Laurent Benitah (enseignant EPS / coordonnateur
régional) et Corinne Bochet (enseignante EPS lycée de Combloux / monitrice de ski alpin).
Contacts : laurent_benitah@lyceepaulclaudel.org / karine.robert@cneap.fr
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Journée sur le « savoir nager » - Février 2018 – Région Pays de la Loire (PRF2018)
Cette formation se propose de mettre en évidence une trame d’enseignement du savoir-nager claire
et précise. En effet, cette hiérarchisation des étapes d’enseignement permet de remettre en cause
certains aspects habituels, classiques, culturels du savoir-nager. L’objectif est de tendre vers un
enseignement plus efficace mais également plus intéressant pour l’élève.
Au sein de chaque étape, des situations types d’apprentissage seront proposées en effectuant
des choix justifiés scientifiquement et techniquement. Certaines étapes doivent être enseignées avant
d’autres sous peine de freiner, ralentir ou mettre en difficulté les élèves. Des choix explicites sont fait
sur les déterminants du savoir-nager à savoir la respiration, l’équilibre, la propulsion et la prise
d’information.
Au final, l’objectif de cette formation est de proposer des choix clairs et justifiés pour modifier,
faire évoluer, transformer les conceptions et les interventions pour apprendre à nager aux élèves et
cela dans un but de plus grande efficacité.
Contact : james.vequaud@educagri.fr

"Sécuriser les pratiques sportives et professionnelles, construire l'autonomie et
s'insérer sur le territoire en développant une formation d'encadrants en musculation »
– mars et juin 2018 – CREPS de Châtenay-Malabry (PNF2018 AgroSup Dijon)
La mise en place de cette formation résulte de la construction d’un partenariat entre l’enseignement
agricole et la Fédération Française d’Haltérophilie Musculation (FFHM).
L’objectif de cette action est d’habiliter les enseignants EPS de l’enseignement agricole à dispenser
la formation fédérale FFHM dans leur établissement auprès de leurs élèves et
étudiants. L’intervention est assurée par les cadres techniques de la FFHM.
Cette démarche s’intègre complètement dans la logique des dispositifs de biqualification de l’enseignement agricole.
Cette formation s’est déroulée en 2 sessions de 3 jours sur le CREPS Ile
de France de Châtenay-Malabry avec 13 enseignants : du 20 au 23 mars 2018
puis du 5 au 8 juin 2018. La FFHM a remis en fin de formation aux enseignants
présents le Brevet Fédéral « initiateur musculation » FFHM. Ils peuvent
désormais travailler sur le projet de mise en place de cette formation pour les
élèves et/ou étudiants dans leurs établissements.

« Améliorer la gestion de la vie physique future des jeunes » - mars 2018 - Région NouvelleAquitaine (PRF2018)
Pour cette formation, les enseignants d’EPS de la grande région
Nouvelle-Aquitaine ont répondu présents puisqu’ils étaient 26
participants du 12 au 13 mars 2018 au LPA de Barbezieux. Encadrés
par Christophe Geoffroy (kinésithérapeute, préparateur physique et
cadre fédéral), les enseignants ont pu profiter d’apports riches et
novateurs.
Construit sur l’alternance de contenus théoriques et de situations
pratiques, ce stage avait pour but de :
- Préparer et améliorer la gestion du corps des apprenants pour leur vie professionnelle future.
- Identifier les profils à risque.
- Mettre à jour des techniques de gainage, renforcement musculaire et étirements.
- Construire un échauffement adapté et une récupération efficace.
Contact : stephanie.mikulovic@educagri.fr
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« Développer l’enseignement du ski alpin en construisant un cadre pertinent et sécurisé »
– avril 2018 – Région Bourgogne Franche-Comté (PRF2018)
Des enseignants EPS de Bourgogne Franche-Comté se sont retrouvés à Megève pour une formation
avec comme support le « ski alpin ». La finalité de cette formation était de leur donner les outils
nécessaires pour l’organisation de sorties « ski alpin » ponctuelles, régulières ou sous forme de stage, de
manière pertinente et sécuritaire.
Au programme de ce stage : acquérir des méthodes pédagogiques
adaptées aux différents niveaux, maîtriser les comportements d’un
groupe en ski alpin, disposer d’un niveau technique suffisant pour
encadrer un groupe ou encore s’initier à la randonnée à ski.
Les enseignants ont pu bénéficier sur cette formation de
l’intervention de 2 spécialistes ski alpin de l’enseignement agricole, l’un
formateur en CFA et l’autre enseignant d’EPS, tous les 2 Brevet d’Etat de
ski alpin (Corentin Rivière et Freddy Vallet).
Contact : jean-francois.droz@educagri.fr

« Quels savoirs et compétences pour former un élève responsable et autonome dans la
pratique multisports de nature ? » - Avril 2018 – Région Auvergne-Rhône-Alpes (PRF2018)
Dans la continuité du stage d’avril 2017 au CREPS de Vallon Pont d’Arc, cette
formation avait pour objectif de mieux accompagner tout enseignant concerné par
l’encadrement des Activités Physiques de Pleine Nature (APPN) auprès d’un public
scolaire dans la mise en œuvre éducative et l’enchaînement de celles-ci.
S’approprier des gestes professionnels, actualiser ses connaissances, se confronter
à des outils et des techniques éducatives pour favoriser l’accès à l’autonomie des
élèves, proposer des mises en œuvres pédagogiques et didactiques en partageant
les retours avec des intervenants extérieurs qualifiés, construire des outils
d’évaluation… le programme de ces 3 jours était donc très riche et constructif pour
l’ensemble des participants.
Contact : martine.chaleat@educagri.fr

« Prendre en compte les évolutions du numérique dans la pédagogie pour renouveler
les pratiques pédagogiques – TICE et EPS » - Juin 2018 (PNF2018 AgroSup Dijon)
Cette session de formation a pour objectif d'améliorer l'expertise des enseignants EPS sur l'utilisation
des TICE dans leurs pratiques pédagogiques. Elle doit permettre le développement de l'usage de ces
TICE au service des apprentissages en EPS par une prise en main de différents outils. Pour être au plus
proche des pratiques professionnelles des enseignants EPS participants, l'activité "Course d'orientation"
sert de support à la formation.
Différentes thématiques sont abordées :
- Présentation et utilisation de différents logiciels pour la Course d’Orientation
(cartographie, traces GPS…).
- Présentation et utilisation du logiciel de gestion électronique de course
(puces/boitier…).
- Exploitation de données (tableur ...) en Course d’Orientation et transferts possibles
vers d'autres activités.
- Possibilité d'utilisation d'un logiciel tableur en EPS (présentation d'autres
outils/applications).
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Groupe de travail thématique : « Construction d’outils pour un enseignement sécurisé
des APPN dans l’enseignement agricole » - Mai 2018 – Valence – partenariat avec
Ministère des Sports / DRAAF-SRFD Auvergne Rhône-Alpes / IFEAP
Dans le cadre du partenariat entre le Ministère de l’Agriculture (enseignement agricole) et le Ministère
des Sports (Pôle Ressources National des Sports de Nature), avec l’appui de la DRAAF-SRFD AuvergneRhône-Alpes et de l’IFEAP, un groupe de travail s’est réuni le mardi 29 mai 2018 à Valence sur la
thématique des Activités Physiques de Pleine Nature (APPN), culturellement très présentes dans les
établissements de l’enseignement agricole.
Ce rassemblement a permis de mutualiser les motivations et compétences des deux Ministères autour
de la construction d’une culture commune sur la gestion de la sécurité dans
l’enseignement des APPN pour les établissements publics et privés relevant du
Ministère de l’Agriculture. Inspection, enseignants de la région Auvergne-RhôneAlpes, formateurs, animateur de réseau, chargé de mission et cadres techniques
de fédérations sportives ont ainsi travaillé collectivement sur la construction de
fiches supports à la mise en œuvre sécurisée de l’enseignement de ces activités.
Interventions de cadrage, travail par groupe et débats collectifs ont alimenté
cette journée qui aura permis de poursuivre le travail initié depuis 2 ans,
notamment sur la construction de ressources d’appui aux établissements et
personnels de l’enseignement agricole. Cette démarche est amenée à se
poursuivre sous différentes formes prochainement.

ACTIONS ETABLISSEMENTS
(Projets, organisations, …)
Sensibilisation au handicap – LEGTA Lyon Dardilly (Région Auvergne Rhône-Alpes)
Il s’agit d’une journée de sensibilisation au handicap et notamment au handicap invisible pour deux
classes de 2nde professionnelles NJPF (Nature Jardins Paysage Forêt). L’objectif principal était de ressentir
et vivre des situations de handicap, expérimenter et trouver des solutions de compensations. Pour cela,
plusieurs ateliers, sous forme de défis ont été mis en place :
- Atelier « étirement téléphone arabe » : à partir d'une image d'étirement, l'expliquer à l'oral sans
geste à un camarade / sans parler, placer son camarade dans la position de l'étirement / montrer
l'étirement pendant 3 secondes à un camarade : l'étirement le plus ressemblant à l'image est gagnant.
- Atelier « schéma tactique en basket » : à partir d'un texte / à partir d’un schéma / à partir d'un texte
sans espace, écrit en phonétique et de différentes polices : reproduire sur le terrain ce qui est demandé
et le faire valider par l'enseignant le plus vite possible.
- Atelier « parcours agilité » : (sous forme de défi relais) : réaliser le parcours le plus vite possible :
mauvaise main et œil directeur fermé (10 pts si réussi) / mauvaise main ou œil directeur fermé (5 pts si
réussi) / sans contrainte (3 pts si réussi).
Une phase de bilan par atelier et générale a permis de faire émerger les difficultés liées aux dys :
impossibilité d’exécuter des gestes qui paraissent simples et qui sont souvent automatisés, lenteur,
fatigue, frustration. Ces constats ont ensuite abouti aux réflexions autour des techniques de
compensation mises en place permettant de surmonter la contrainte imposée.
Contacts : catherine.giffon@educagri.fr / cecile.gailleton@educagri.fr / yan.mathe@educagri.fr
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« Journée étape du Tour de France égalité femmes-hommes » abordée au travers du
rugby féminin - Lycée du Pays de Bray (Région Normandie)
A l'initiative de Mme Annie VIDAL députée de la 2ème circonscription, le lycée du Pays de Bray et
l'équipe du cabinet ont organisé cette journée consacrée à l'égalité femmes/hommes le 15 février 2018.
Il est important de créer des temps de rencontre comme celui-ci pour faire évoluer les façons de penser,
d'agir et de se comporter par rapport à ce sujet.
Les sections rugby, filles et garçons, des collèges de la Hêtraie de la Feuillie et du collège Rollon de
Gournay se sont joints aux élèves du lycée du Pays de Bray pour cette journée. Les élèves de la classe de
1ère SAPAT du site de Neufchâtel ont encadré et animé les différents ateliers bien aidés par les élèves de
Bac Pro CGEA, de 2nde GT et par l’ensemble des personnels de l’établissement. La matinée s'est articulée
autour d'atelier et de matchs de rugby en présence de la Sous-Préfète de Rouen, Mme Houda VERNHET,
de Mme Annie VIDAL, Mme Delphine GIBET, représentante de la DRAAF, M. COSQUER, Maire de
Brémontier et beaucoup d'autres personnalités venues soutenir l'égalité. Annaëlle DESHAYES, joueuse
de l'équipe de France de rugby et quelques amies de l'ASTRUC étaient également présentes, pour le plus
grand bonheur des passionné(e)s du ballon ovale.
L'après-midi a été consacrée aux ateliers de réflexion des collégiens sur l'égalité femmes-hommes,
et s'est terminée avec deux tables rondes, sur le sport au féminin et l'évolution du statut de la femme
dans le monde agricole pour lesquelles, M. Xavier LEFRANCOIS, Conseiller Régional et Maire de
Neufchâtel était présent.
Contacts : dany.toussaint@educagri.fr / alain.delahaye@educagri.fr

« EPS Adaptée » : LEGTA Carpentras (Région PACA)
Sur le LEGTA de Carpentras une organisation spécifique « EPS adaptée » est mise en place depuis
plusieurs années. Deux créneaux horaires de 1h10 sur le temps du repas de midi sont prévus dans la
semaine. Ils permettent d’adapter la pratique des élèves en fonction des inaptitudes ou des handicaps.
Tous les cas sont traités : de l’inaptitude partielle due à une bronchite ou un mal de tête à l’inaptitude
due à un handicap. Tous les élèves se voient offrir une pratique à l’exception de ceux qui ont une
« inaptitude totale ».
Selon les cas, l'élève est maintenu dans le cadre horaire normal de l'EPS ou passe en EPS adaptée.
Cette adaptation se retrouve également sur les examens afin que ces élèves puissent être évalués.
Un certificat médical « spécifique » est utilisé pour avoir un support médical et une attestation de ce que
l'élève peut ou ne peut pas faire.
La richesse des installations et la variété des activités restent des éléments essentiels du
développement de ces cours (tennis de table, musculation, tir à l'arc, biathlon, ...et toutes les autres APSA
adaptées).
La base de cette organisation repose sur la compréhension et d’acceptation de la notion de
différence entre les personnes.
Contacts : yves.chappoux@educagri.fr / christophe.barroux@educagri.fr

« Valeurs citoyennes et sportives autour du cross 2017/2018 » : LEGTA Théza (Région
Occitanie)
Depuis deux ans, l’accueil des élèves de seconde est favorisé par une journée citoyenne organisée
par les enseignants d'EPS et les documentalistes du lycée. Elle repose sur différents ateliers articulés
autour des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de partage avec des personnes en situation de
handicap.
Cela s’organise dans le cadre d’une journée banalisée pour les lycéens des deux classes de seconde,
en s’appuyant sur des activités sportives, culturelles et citoyennes et des ateliers à thème (sport,
handicap, respect des règles, inégalités, racisme…).
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Le moment fort de cette journée est le cross citoyen qui permet à toute la communauté éducative de
se retrouver et de partager ensemble « efforts et réconfort » avec trois parcours au choix (sportif, marche
champêtre, parcours citoyen). Ces parcours sont organisés par les élèves de la SSEA Rugby, de l’option
biodiversité et du BTSA Horticulture et Agro-alimentaire avec un
échauffement commun sous forme de « flash mob ». Ils permettent
également à des enfants en situation de handicap de participer avec
une joëlette, à des personnes non voyantes d’être guidées par des
élèves, dans un esprit de partage et de solidarité. Après le cross, les
participants se retrouve autour d’un repas citoyen Bio « Circuit court ».
L'après-midi, les élèves de seconde participent aux divers ateliers
organisés par leurs enseignants sur les thèmes du sport, du handicap
et de la santé.
Cette année, ce sont Samuel DBILI (Champion de France 2016 et 2017 de Boxe Thaï et K1 médaillé de
Bronze aux championnats du monde 2016) et Paméla MASSE (Championne de France de Handi
Badminton) qui parrainent le cross en faisant signer la Charte du Coureur Citoyen aux élèves, étudiants
et en donnant le départ des différents parcours.
Contact : catherine.prats@educagri.fr

Voyage en Irlande SSEA Rugby – LEGTA Nancy (Région Grand Est)
Depuis de nombreuses années, des élèves du lycée agricole de Nancy
Pixerécourt effectuent un voyage en Irlande. Ce voyage se fait tous les 2
ans et il est réservé aux élèves de la Section Sportive Rugby. Cette année
ce sont 24 garçons et 12 filles qui ont pu partir en mai.
Ce voyage regroupe plusieurs objectifs :
- sportifs avec des entraînements rugby tous les deux jours et un match
contre une sélection du Connemara. Cette année, la journée s’est même
terminée par une opposition en mélangeant les équipes. Des randonnées et trails (22
kms) sont également proposés par niveau de pratique (îles d’Aran et Falaises de
Moher).
- nature avec la découverte des îles d’Aran, du Connemara, des falaises de Moher...
- linguistique.
Basé sur l’autonomie ce voyage 2018 fût de nouveau une très belle réussite.
Contact : jean-michel.reignier@educagri.fr

Le chien au service des activités sportives – Lycée de Pommerit (Région Bretagne)
Organisé depuis plusieurs années, il s’agit de faire vivre aux élèves de bac pro « Conduite et gestion
d’une entreprise du secteur canin et félin » un séjour de 4 jours de pratique sportive sur la thématique
ski alpin et chien de traineau / cani-rando. Sur ce séjour, les élèves effectuent 3 jours de ski alpin
entrecoupés d’une journée de cani-rando/chien de traineau encadrée par des moniteurs d’Etat.
Ce séjour est organisé à l’école de Traineau à Chien sur la base nordique à Loudervielle.
Contact : eric.leyaouanc@pommerit.fr

Semaine « réussir son Bac, sportivement… » : LEGTA Brive-Voutezac (Région NouvelleAquitaine)
Dans le cadre du stage collectif santé et Développement Durable, la classe de Terminale STAV du
LEGTA de Voutezac est partie en stage "réussir son bac, sportivement …" du 4 au 8 juin 2018 (semaine
qui précède les épreuves du baccalauréat).
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Il s'agit de partir en immersion, dans un lieu autre que le lycée, non loin de ce dernier pour faciliter
la venue des enseignants de la classe.
Toute la semaine est rythmée par des "révisions intensives", ponctuées d’activités sportives.
L'intérêt est d'intéresser les jeunes à venir réviser, tout en leur laissant la liberté sur quelques créneaux
de réviser individuellement. L'objectif est de réussir le bac tous ensemble.
Contact : emeric.michaut@educagri.fr

« Lycée Pétrarque 100% rugby » – LEGTA Avignon (Région PACA)
Jeudi 5 avril 2018, les sections sportives rugby féminin et masculin du Lycée François Pétrarque
d’Avignon ont été inaugurées dans le cadre d’une journée qui a rassemblé plus de 300 personnes issues
du milieu du sport et de l’éducation. Cet évènement, impulsé par Pascal LABORDE (Directeur de l’EPL
d’Avignon) était organisé en présence de Bernard LAPORTE (Président de la FFR), de plusieurs
marraines/parrains : Murielle HURTIS (championne olympique), Elodie POUBLAN (internationale de
rugby), Henry BRONCAN (entraîneur) et Hervé SAVY (Doyen honoraire de l’inspection de l’enseignement
agricole et référent rugby scolaire à la FFR).
A cette occasion, les élèves de l’EPL d’Avignon ont pu s’entrainer sur différents ateliers dirigés par les
personnalités présentes pour l’occasion.
Cet évènement avait notamment pour objectif de mettre en avant le rugby féminin et les valeurs de
ce sport qui est un « excellent vecteur du vivre ensemble dans un lycée ».
Contact : pascal.laborde@educagri.fr

Jeux Internationaux de la Jeunesse 2018 - LEGTA Tours Fondettes (Région Centre) – 12 au
16 juin 2018 à Vesoul
Une équipe mixte de 6 élèves de l’Association Sportive du LEGTA de Tours-Fondettes a participé à
l’édition 2018 des Jeux Internationaux de la Jeunesse (JIJ 2018) qui s’est déroulée à Vesoul du 12 au 16
juin.
Organisée par l’UNSS et l’AEFE (Association de l'Enseignement Français à l'Etranger), cet évènement
a rassemblé 51 équipes mixtes de 27 pays différents autour d'épreuves sportives et culturelles : vtt,
canoé, paddle, voile, course d'orientation nature et urbaine, parcours avec obstacles, parcours
aquatiques et des surprises (baptêmes de plongée et de montgolfière).
L’équipe de l’AS du LEGTA de Tours-Fondettes termine à la 27ème place du classement général et avec
le plaisir d’avoir pu vivre cet évènement sportif international.
Contacts : jean-jacques.garnier@educagri.fr / arnaud.lecoq@educagri.fr

EVENEMENTS SPORTIFS NATIONAUX / INTERNATIONAUX
Enseignement agricole
Championnat de France « élite » des sections sportives rugby de l’enseignement
agricole (filles et garçons) - 20 et 21 mars 2018 – LEGTA Pau Montardon (Région
Nouvelle-Aquitaine)
Le championnat de France rugby « élite » des sections sportives de l’enseignement agricole était
organisé cette année par le LEGTA de Pau-Montardon. Cette organisation nationale fait partie des actions
conduites dans le cadre du partenariat entre le Ministère de l’Agriculture, la Fédération Française de
Rugby et l’UNSS.
Chez les filles, 4 établissements ont participé à une compétition dans la catégorie juniores/séniores.
Il s’agit de LEGTA Limoges, LEGTA Montargis, LEGTA Toulouse et LEGTA Brioude.
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Pour les garçons, ce sont également 4 établissements qui se sont opposés en cadets et juniors/séniors :
LEGTA Albi, LEGTA Auch, LEGTA Nîmes et LEGTA Pau.
L’ensemble des rencontres étaient arbitrées par des élèves « jeunes officiels UNSS ».
Les élèves présents sur cette compétition ont également pu assister à une conférence sur l’arbitrage
et la sécurité des joueurs en présence notamment de Jérome Garcès (arbitre
international français), Lise Arricastre (joueuse internationale du XV de France)
et Quentin Lespiauck (joueur de la Section Paloise).
Les champions de France « élite » 2017-2018 des sections sportives de
l’enseignement agricole sont :
- Juniores/Seniores filles : LEGTA Brioude
- Cadets : LEGTA Pau
- Juniors/Seniors Garçons : LEGTA Pau
Le lycée de Pau-Montardon remporte également le titre « cumulé » chez les garçons.
Contact : stephane.casenave@educagri.fr

Championnat de France féminin et masculin de rugby des lycées agricoles – 27 et 28
mars 2018 - LEGTA Montargis (Région Centre)
La phase finale nationale du championnat de France de rugby des lycées agricoles s’est déroulée
cette année à Montargis les 27 et 28 mars 2018. Cette organisation nationale fait partie des actions
conduites dans le cadre du partenariat entre le Ministère de l’Agriculture, la Fédération Française de
Rugby et l’UNSS.
4 catégories étaient représentées à cette occasion :
- Cadettes filles
- Cadets garçons
- Juniores/Seniores filles
- Juniors/Seniors garçon
Ce sont donc 24 équipes représentant 16 établissements (13 publics et 3 privés)
qui ont participé à cette phase finale nationale soit plus de 320 joueuses/joueurs
auxquels il faut associer les 26 élèves « jeune officiel UNSS » qui ont arbitré
l’ensemble des rencontres de la compétition.
Les spectateurs ont pu assister à l’ensemble des finales le mercredi après-midi.
Camille Grassineau, internationale de rugby à XV et 7 et marraine de la
compétition, était présente pour encourager les équipes présentes sur cette phase
finale nationale.
Les champions de France 2017-2018 rugby des lycées agricoles sont :
o Cadettes : LEGTA Brioude
o Cadets : LEGTA Aix en Provence
o Juniores/Seniores Filles : Lycée Saint Palais
o Juniors/Seniors Garçons : LEGTA Carcassonne
Malgré des conditions météos difficiles, l’ensemble des acteurs de cette compétition ont contribué à la
réussite de cet évènement annuel.
Contact : olivier.lesplinguies@educagri.fr

Rassemblement national des sections sportives football de l’enseignement agricole – 5 et
6 avril 2018 - Lycée agricole de Pouillé/Les Ponts de Cé (Région Pays de la Loire)
Cette 15ème édition du rassemblement national des SSEA football était organisée cette année par le
campus de Pouillé sur le stade de la Chesnaie aux Ponts de Cé les 5 et 6 avril 2018.
Ce moment est toujours très attendu par l’ensemble des délégations et représente un temps fort
de l’année scolaire
pour tous les participants (élèves, enseignants, accompagnateurs …).
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Cette année, 10 établissements de l’enseignement agricole étaient représentés dans 3 catégories
(cadets, juniors garçons et féminines) : LEGTA Avize / LEGTA Brive / LEGTA de Bressuire / LEGTA Fontenay
le Comte / LEGTA Laval / LEAP Miramas / LEGTA Pontivy / Lycée agricole Pouillé / LPA Saint-Flour / LEGTA
Saint Herblain.
Pendant l’ensemble du tournoi ce sont les élèves eux-mêmes qui assurent
l’encadrement sportif des équipes. Les enseignants d’EPS ne peuvent pas intervenir
pendant les matchs de leurs équipes.
Cette particularité dans le dispositif prend racine dans l’important travail de biqualification assuré au sein de ces sections sportives football de l’enseignement
agricole. Pendant leur cursus de formation, les élèves de ces structures, s’entraînent
et passent des diplômes fédéraux d’éducateurs de la Fédération Française de
Football en complément de leurs parcours scolaires.
Coté résultats : victoire de Pontivy dans la catégorie féminine, de Laval en cadet garçons et enfin de
Fontenay le Comte en junior garçons.
Contacts : opolard@campus-pouille.com / james.vequaud@educagri.fr

Sélection française féminine rugby des lycées agricoles – Tournoi de Caen – 26 au 30 avril
2018
La sélection française féminine participait cette année au tournoi de Caen. Cette équipe est composée
de joueuses issues d’établissements qui participent aux compétitions « rugby » de l’enseignement
agricole.
Cette année était marquée par 2 nouveautés : pratique à X et rencontre de la sélection Euskadi
(basques espagnoles). Les équipes présentes : Ovalie caennaise, La Ferté-Aigle, Sélection Régionale
Bretagne, Euskadi & Sélection agricole. Les filles ont réussi leur tournoi par 3 victoires sur 4 matchs, tout
comme l'Ovalie et la sélection Bretagne, et finissent à la 3éme place après classement au goal-average
direct.
La météo normande a été clémente et a permis de jouer dans des conditions agréables. Le
programme culturel s'est étoffé par rapport aux années précédentes,
du fait de la journée supplémentaire : Mémorial de Caen (excellente
révision pour le bac), cimetière américain, pointe du Hoc, et caramel
d'Isigny.
Le staff (Françoise MAZUIR, enseignante EPS Beaune ; Sébastien
LAPASSET, CTR FFR ; Sylvie POUILLET, enseignante EPS Caen ; Aurore
LOUIS, manager) se réjouit du comportement des filles à tout point
de vue : rugby, bien entendu, mais également vie collective.
Contact : aurore.louis@educagri.fr

Sélection française « garçons M20 » rugby des lycées agricoles – Déplacement à Prague –
jeudi 10 mai au dimanche 13 mai 2018
La sélection française « garçons M20 » des lycées agricoles s’est
déplacée à Prague du 10 au 13 mai 2018 pour un match face à l’équipe
nationale Tchèque M20 ans. Malgré une opposition d’un bon niveau
l’équipe française s’est imposée sur le score de 46 à 10. Cette équipe était
composée de joueurs provenant de plusieurs établissements de
l’enseignement agricole.
Très bien accueilli par les Tchèques, la délégation française gardera
un très bon souvenir de ce déplacement.
Contact : jean-louis.cung@educagri.fr

9
Réseau national du « développement des pratiques sportives dans l’enseignement agricole » - juin 2018

RESULTATS SPORTIFS
Futsal : championnat du monde UNSS en Israël – 13 au 21 mars 2018 (LEGTA Pontivy)
Suite à son titre de champion de France UNSS, la section sportive football féminine du lycée le Gros
Chêne de Pontivy a participé du 13 au 21 mars 2018 au championnat du monde scolaire futsal à Rishon
LeZion en Israël avec l’immense honneur de représenter la France et l’enseignement agricole pendant
cette compétition.
Sortie d’une poule difficile derrière la Turquie et après avoir battu la
Chine, Taïwan et Israël l’équipe féminine du lycée le Gros Chêne de
Pontivy a pu rencontrer la nation reine du futsal en demi-finale : le
Brésil.
La défaite (6 à 0), logique et sans doute marquée par l’appréhension
d’un tel événement fut rapidement évacuée pour se replonger vers le match de la 3 ème place contre
l’Italie. Un match accompli et de grande qualité (victoire 5 à 0) offre une magnifique médaille de bronze
à l’équipe du lycée agricole de Pontivy.
Ce séjour restera pour l’ensemble de la délégation gravé dans les mémoires pour son aspect
sportif mais aussi humain (nombreux échanges avec d’autres délégations) et culturel (visite de
Jérusalem et de la Côte ouest de l’Israël).
Contact : frederic.legalliard@educagri.fr

Golf: championnat de France UNSS à Albi – 26 au 29 mars 2018
L’édition 2018 du championnat de France UNSS avait lieu cette année à Albi du 26 au 29 mars 2018.
Sur les 13 établissements représentés, 6 sont issus de l’enseignement agricole. Mention spéciale pour :
LEGTA H Queille de Neuvic – Champion de France UNSS « Equipe
d’établissement » (voir photo)
LPA Albert Schweitzer de Champs sur Yonne – Champion de France UNSS
« Lycée professionnel »
LEGTA de Bourges le Subdray – Champion de France UNSS « Sport Partagé »
Félicitations également aux 3 autres établissements de l’enseignement agricole présents (LEGTA Albi,
LEGTA Somme sur VESLE et Lycée Beauregard de Villefranche de Rouergue).

Rugby : championnat de France UNSS Rugby lycées filles à Gerzat – 26 au 28 mars 2018
Pour cette édition 2018 du championnat de France UNSS Rugby lycées filles à Gerzat, 3
établissements de l’enseignement agricole étaient présents sur les 16 participants. Il s’agissait du LEGTA
d’Aurillac, LEGTA Vervins, LEGTA Brie Comte Robert.

Haltérophilie : championnat de France UNSS à la Ravoire – du 3 au 5 avril 2018 (LPA
Montreuil-Bellay)
L’équipe d’haltérophilie du lycée Edgard Pisani de Montreuil-Bellay a participé les 3-4-5 avril 2018
au championnat de France UNSS d’haltérophilie à La Ravoire (73) près de Chambéry et a ramené la
médaille d’or.
L’équipe, pour sa première participation au championnat de France, s’est bien battue contre 6
équipes qualifiées sur 75 inscrites. Elle termine 5ème sur 6 au classement général et 1ère au niveau des
lycées professionnels.
Les 4 haltérophiles, Juliette Caillé, Alicia Estevao, Jack Legg et Maxime Oriard, élèves en bac
professionnel, accompagnés de leur jeune officiel Victor Sausin ont soulevé leur maximum lors des
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deux épreuves : l’arraché et l’épaulé-jeté. L’arbitre, Victor Sausin a été
récompensé par un titre de jeune officiel au niveau national. Une
première pour un élève de Montreuil-Bellay. L’équipe était encadrée par
Mesdames Caroline Rouvreau et Sylvie Courtin, enseignantes EPS sur le
lycée.
Cet excellent résultat est encourageant pour la suite de l’animation de
cette activité, en vue de l’ouverture d’une section sportive haltérophilie-musculation en septembre 2019
au sein du lycée agricole.
Contact : caroline.rouvreau@educagri.fr

Handball : championnat de France UNSS cadet “Equipe d’établissement” – mai 2018
(LEGTA Brie Comte Robert)
Après leurs titres de champion départemental puis
champion académique UNSS « équipe d’établissement »,
l’équipe cadet garçons du LEGTA Bougainville de Brie Comte
Robert a participé au championnat de France handball UNSS en
mai à Pont à Mousson.
Ils terminent 6ème sur 16 équipes pour leur 1ère participation
à ce championnat. Le résultat est bien au-delà des objectifs
fixés (finir dans les 10 ou au mieux dans les 8) pour les élèves de la Section Sportive.
Un beau parcours pour une première participation avec une équipe composée essentiellement de
joueurs de 2002. Seuls 3 joueurs sont de 2001.
Côté Jeune JO UNSS Arbitre, Julien Lanoé 1èreS, a arbitré la petite finale et a été retenu comme arbitre
à la table de marque pour la finale du tournoi. A cette occasion il a été certifié JO UNSS national.
Contact : philippe.guichet@educagri.fr

AGENDA FORMATION CONTINUE PNF 2018
 Du 2 au 4 octobre 2018 : "Développer l'enseignement des Activités Physiques de Pleine Nature en
sécurisant les enseignements, en favorisant le respect de l'environnement et le partage de valeurs
citoyennes" sur le CREPS de Vallon Pont d'Arc (07).
Public concerné : enseignants d'EPS de l'enseignement agricole public
 Du 15 au 17 octobre 2018 : « Interroger les élèves et étudiants à l’oral sur leur pratique
physique » (lieu en attente de confirmation).
Public concerné : enseignants d’EPS et binôme EPS / Biologie de l’enseignement agricole public et
privé
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Pour le réseau national du
« Développement des pratiques sportives
dans l’enseignement agricole »
MAA/DGER/SDPFE/BDET

Page de veille du réseau
https://www.scoop.it/t/veille-du-reseau-dudeveloppement-des-pratiques-sportivesdans-l-enseignement-agricole

Contributions (textes + photos) : acteurs
du réseau
Coordination : Antoine BERNARD
antoine.bernard@educagri.fr
 Formulaire en ligne : Fiche action –
pratiques sportives dans l’EA
https://www.inscriptionfacile.com/form/nSw9Na6vRQvYTk3o7yTY

Page du réseau sur ChloroFil
http://www.chlorofil.fr/vie-scolaire-etetudiante/activites-sportives/reseaudeveloppement-des-pratiques-sportivesdans-lenseignement-agricole.html
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