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ACTIONS ETABLISSEMENTS
Les actions marquées de ce logo sont menées par des établissements labellisés « Génération 2024 ».
L'obtention de ce label valorise les projets structurants entre l'établissement et les clubs sportifs du
territoire ou encore la participation de l'établissement à des évènements en lien avec les thématiques
du sport, de l'olympisme et du paralympisme.

Région Auvergne Rhône-Alpes
Chervé fête les sports Roannais – LEGTA Roanne-Chervé - mars 2019
Depuis de nombreuses années, les enseignants du lycée de Chervé proposent à tous
leurs apprenants une semaine banalisée sous le signe de la santé, du développement
durable, de la citoyenneté et du sport : 18 au 22 mars 2019.
Deux journées sportives ont ponctué cette semaine avec la possibilité de découvrir des disciplines
olympiques et paralympiques en collaboration avec les clubs sportifs partenaires de l'établissement.
C'est sous forme d'ateliers sportifs animés par les différents clubs que les
élèves ont pratiqué un mini-raid d'activités de pleine nature (Côte Roannaise
Raid Aventure), du canoë (Rand'eau Kayak), de l'athlétisme (Club Athlétique
Roannais), de la boxe (Fight Club de Perreux), du VTT (Vélo Club Roannais), de
l'aïkido (Académie Roannaise d'Aïkido) et de la randonnée pédestre. Des
tournois de basket et rugby fauteuil (Club Handisport Roannais) avec des
sportifs handisports ont permis de véhiculer des valeurs de courage et de
détermination.
Les jeunes de l'IME du Château d'Aix ont été associés à cette
organisation pour changer le regard des plus jeunes sur le handicap et
permettre à des jeunes en situation de handicap de pratiquer dans un
esprit de partage et de solidarité.
Cet évènement a permis de réaliser une information sur l'offre sportive territoriale auprès de notre
public et de développer des passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif. Ainsi nous
nous inscrivons dans les principes du label " Génération 2024" pour les JOP de Paris intégrant les
valeurs de la République, de l’égalité, de l'inclusion des personnes en situation de handicap, de l'écocitoyenneté et de la lutte contre les discriminations.
Contact : martine.chaleat@educagri.fr

Chervé côtoie les sportifs de haut niveau (olympique et paralympique) –
LEGTA Roanne-Chervé - mai 2019
Le mois de mai au lycée de Chervé a été rythmé par deux temps forts. La venue de
David Smétanine nageur paraplégique grenoblois et la rencontre avec Charlotte Bonnet, triple
championne d’Europe de natation.
David Smétanine a remporté la première médaille d'or française des Jeux paralympiques de Pékin
en 2008 sur le 100 mètres nage libre. Il est notamment Ambassadeur Sport et Handicap grande cause
régionale 2018 pour la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Il a rencontré une centaine d’élèves du lycée pour les sensibiliser à travers le témoignage de son
parcours, aux handicaps et transmettre les valeurs fortes du handisport : courage, volonté et
détermination. Il est le porte-parole de la région et son engagement consiste à faire changer les mœurs,
amener une dynamique, un regard bienveillant et différent sur le handicap.
Une sensibilisation de nos jeunes à "Génération 2024" (dont la labellisation a été obtenue par notre
établissement en 2018) et aux Jeux olympiques et paralympiques à Paris a également fait partie de son
intervention.
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Sur la même période, une élève de l'établissement a eu la chance de découvrir le quotidien sportif
de Charlotte Bonnet, triple championne d'Europe de natation du 200m nage libre et médaillée
olympique. Elle faisait partie des cinq jeunes étudiantes tirées au sort parmi les participantes des
courses de la "Lycéenne MAIF Run" qui se sont déroulées en mars.
Charlotte Bonnet est l'ambassadrice de l'assureur la MAIF. Déjeuner,
entraînement de natation et visite au musée national du sport étaient au
programme de la journée. Elles ont pu échanger sur les valeurs d'excellence,
de rigueur et de persévérance véhiculées par cette championne.
Ce sont donc deux évènements moteurs qui ont créé une dynamique forte
au sein de l'établissement. La qualité des échanges entre tous les intervenants
sur les valeurs de l’olympisme et du paralympisme a permis d'apporter à cette labellisation "Génération
2024" un sens pour nos élèves.
Contact : martine.chaleat@educagri.fr

Echange de pratique autour du rugby – LEGTA Dardilly – année scolaire
2018/2019
Dans le cadre de la section sportive rugby du lycée et en partenariat avec le club de
rugby ARCOL, des entrainements communs sont mis en place en soirée : une première fois sur les
installations du club de l'ARCOL puis une seconde fois au lycée. Le but est de mixer les pratiquants et
de faire découvrir le rugby fédéral aux pratiquants du rugby scolaire. Une troisième rencontre est
programmée avec notamment un temps de repas commun entre les deux structures.
Enfin, actuellement, un travail est effectué sur un projet de partenariat avec le club d’ARCOL autour
du développement du rugby féminin et d’un rassemblement « multi-établissements ».
Contact : yan.mathe@educagri.fr

« Parcours sport nature pour tous » – LEGTA Dardilly – mars 2019
Des élèves du LEGTA de Lyon-Dardilly ont participé les 26 et 27 mars à 2 journées
« Parcours Sport Nature pour Tous » organisées par la Région Auvergne Rhône-Alpes
et qui reposent sur 3 concepts fédérateurs :
- La rencontre : entre des publics de la région en âge d’être au lycée, qu’ils soient lycéens valides ou en
situation de handicap, en établissements scolaires ou spécialisés, ou encore en situation
d’apprentissage.
- La découverte : d’un territoire, d’activités sportives et culturelles.
- Le partage : d’un séjour autour de ces activités encadrées par des experts des sports nature au cours
duquel les maîtres mots seront entraide et convivialité.
Au programme : canoé, randonnée et course d’orientation, escalade, activité à corde, rencontre
avec Armand Thoinet ambassadeur sport et handicap.
Contact : yan.mathe@educagri.fr

Découverte de l'activité "rugby fauteuil" à travers un aspect
réglementaire et pratique / Intervention de l'association "Handi’school" –
LEGTA Clermont Marmilhat – Mai 2019
L’objectif de cette journée était la sensibilisation à la pratique sportive de
personnes à mobilité réduite.
Au programme :
- Mise en avant du parcours quotidien des personnes à mobilité réduite.
- Explication de l'activité rugby fauteuil (théorie).
- Mise en pratique sur des parcours afin de "familiariser" les élèves avec les fauteuils.
- Tournoi (équipes de 4 joueurs).
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Bilan de la pratique et prolongement de la connaissance de cette
activité en abordant le haut niveau. L’un des intervenants ayant participé
aux championnats d'Europe est en attente de la liste des sélectionnés pour
les JOP de 2020 avec notamment comme objectif de participer aux JOP
2024.
Cette action était organisée en partenariat avec l’Association
« Handi’school ».
Contacts : maria.ratinaud@educagri.fr et vincent.philippon@educagri.fr

Région Centre - Val de Loire
Course contre la faim 2019 – LEGTA Montargis le Chesnoy – Mai 2019
Le lycée du Chesnoy participe depuis 3 ans à une action en partenariat avec l’association « Action
contre la faim ». Chaque année, l'association vient en aide à un pays différent. Cette année il s’agit de
la population du Tchad.
Des dons sont faits par des parrains que les élèves doivent trouver. Ils
demandent une rétribution par rapport aux nombre de tours qu'ils feront
le jour de la manifestation ou une somme fixe quelque-soit le nombre de
tours effectués par l'élève.
Mercredi 22 mai 2019, il est 10h20 quand les premiers élèves s’élancent
pour accomplir le plus de tours possible sur la boucle de 800m afin de
récolter un maximum de dons promis par leurs parrains.
Huit classes ont participé à cet événement et le résultat 2019 est une vraie réussite :
- Plus de 3000€ de dons.
- Plus de 1000 tours réalisés par l’ensemble des participants (soit plus de 800km parcourus).
Un parrain (Cédric Largajolli, triathlète globetrotter international) a enchaîné les tours avec nos
élèves qui ont tenté de suivre son rythme.
Contact : severine.lavau@educagri.fr

Région Grand-Est
Découverte et sensibilisation des élèves au Handisport – LEGTA Somme
Vesle – Avril 2019
Mercredi 03 avril, après une conférence sur le Handicap menée par 4 étudiantes
dans le cadre de leur PIC, les élèves et étudiants intéressés ont pu échanger et
s'affronter dans la bonne humeur au cardiogoal, au curling, à la sarbacane
et bien sûr au handfauteuil.
Eric André (enseignant EPS), Claire Bonnefond (CPE) et 4 étudiantes de BTSA
ont géré l’organisation de cette journée en s’appuyant notamment sur les
intervenants du club Handisport de Rethel et son président : Didier Paquis.
Contact : jean-baptiste.cayeux@educagri.fr
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Journée de sensibilisation au handicap autour de pratiques sportives – LEGTA Chaumont
– Mai 2019
Depuis 4 ans, une matinée de sensibilisation au handicap autour de l'association ELA est organisée
par le LEGTA de Chaumont. Cette année, c'est une journée entière qui a été banalisée afin de
sensibiliser l'établissement autour du handicap, et d'inciter tous les membres du lycée et les extérieurs
à se bouger et à s'initier à de nouvelles pratiques : basket-fauteuil, cross, chorégraphie avec flash mob,
roller hockey, escrime handisport...
Cette journée s'est terminée avec des rencontres basket-fauteuil, un combat en escrime avec des
champions français de la discipline ainsi qu'un concert de percussions avec un groupe incluant des
personnes en situation de handicap.
Le Comité Départemental Handisport haut marnais, le club de Roller Hockey de Chaumont,
l’Association « voir ensemble » dont les membres et bénévoles sont malvoyants, ont sensibilisé les
apprenants au handicap visuel avec : initiation au braille, découverte de jeux adaptés (utiliser le
toucher) et échanges autour de leur quotidien.
Le club des mousquetaires de Joinville et les impressionnants champions Stéphanie et Vincent, ont
proposé une initiation à la pratique de l’escrime Handisport et une démonstration de combat.
Enfin, le groupe de musique les « Gim Mix » (Foyer de Froncles) était également présent.
 facebook.com/photo.php?fbid=608364329643289&set=pcb.608364832976572&type=3&theater
Contact : elise.monniaud@educagri.fr

De l'or au Tir à L'Arc – LEGTA Nancy – Mars 2019
Pour leur 1ère participation aux championnats de France UNSS de Tir à l'arc, les
élèves de PIXERECOURT ont réussi un coup de maître en montant sur la 1ère marche
du podium. En effet, cette année, Julie LAUER (1ère S) et Matéo LILIEN (2nde B) ont
décroché la médaille d'or dans la catégorie « sport partagé » à Wissembourg.
Contact : joelle.henacker@educagri.fr

Région Nouvelle-Aquitaine
Champions de France UNSS 2019 des lycées Professionnel en Basket Ball 3/3 – LPA Orthez
- Avril 2019
Nos élèves engagés depuis deux ans dans la compétitions UNSS des lycées Pro en Basket Ball 3/3,
ont échoué à une marche l'an dernier des championnats de France, perdant en demi-finale des
académiques 2018. Ils se sont mobilisés pour gravir la dernière marche et ce
fut le cas cette année que ce soit en championnat traditionnel des lycées en
5/5 où nous terminons 2nd académique derrière le lycée Saint John Perse de
Pau et en 3/3 où nous sommes champions Académiques, puis inter
académiques avant de finir champions de France à Dijon la semaine dernière
en gagnant tous nos matchs (du 2 au 4 avril 2019).
Les familles des élèves, la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques et la communauté de
communes de Lacq-Orthez étaient les partenaires de cette organisation.
Contact : nicolas.peys@educagri.fr
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Région Occitanie
Tournoi de Rugby à X "Occitanie-Ouest" – LPA Mirande – Mai 2019
Il s’agit de rencontres sportives amicales de fin d'année. Dans le cadre du parrainage de la Section
Sportive de Valentées et pour la seconde année consécutive, Anthony Jelonch, 3ème ligne du Castres
Olympique, international français et ancien élève de Valentées a très gentiment répondu présent pour
venir partager cette journée avec les élèves.
Le principe : chaque établissement vient avec son effectif (garçons,
filles, joueurs, arbitres, coachs, cadets, juniors...) puis des équipes de X
sont constituées en mélangeant les établissements, tout en conservant
les catégories d’âge.
Cette journée est organisée en partenariat avec le Club de Rugby EAB
XV, le comité de rugby du Gers et la mairie de Mirande
Contact : jean-jacques.alla@educagri.fr

Région PACA
Voyage de la section sportive rugby féminine au Sénégal – LEGTA Avignon
– mars/avril 2019
La section sportive rugby féminine du LEGTA d’Avignon a effectué un voyage au
Sénégal du 31 mars au 8 avril 2018. Ce projet poursuivait plusieurs objectifs :
- Certificatif : valider la bi qualification rugby en entraînant l’école de rugby de la Somone
(Sénégal).
- Sportif : rencontres amicales avec des équipes féminines locales dans des conditions de jeu
différentes de nos habitudes et partage d’expérience avec les jeunes joueuses locales.
- Coopération internationale : dons de matériels sportifs, de fournitures scolaires et de riz à
différents villages. Soutien et visite à la pouponnière de Mbodiene.
- Culturel : visite de sites remarquables : lagune de la Somone, marché aux poissons de
Mbourg, réserve de Bandia.
Pour plus d’informations :
 https://youtu.be/qcocNEPeA7E
Mais aussi sur le site de notre partenaire :
https://groupesva.fr/mission-senegal-tome-3/ et https://groupesva.fr/mission-senegal-notre-fin-de-semaine/

Ou sur notre page Facebook :
https://m.facebook.com/216372021844304/posts/1351505654997596/

Contact : michel.gautier@educagri.fr

Promotion des pratiques féminines, avec un tournoi de beach rugby
féminin – LEGTA Avignon – Mai 2019
Toutes les jeunes filles engagées en UNSS RUGBY du département, ainsi que les
principaux clubs du Vaucluse, ont été invité à participer à un « open de rugby à
toucher féminin » dans le cadre de l’établissement privé « La
Mangrove » à Avignon.
Le tournoi a opposé 10 équipes, sur deux types de pratique
(touché 2 secondes, et une forme de tennis rugby).
L'organisation et l'arbitrage a été assuré par des membres
masculins des options rugby des lycées de Pétrarque et de la Ricarde avec l’UNSS 84 et le
comité de rugby 84 comme partenaires.
Contact : romain.cavaignal@educagri.fr
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Semaine de Stage Santé Développement durable dans les Calanques de Marseille –
Lycée des Calanques Marseille – Mai 2019
Cette semaine de stage collectif santé et développement durable, organisée du
20 au 24 mai 2019 a pour objectif l’étude des écosystèmes terrestres et marins du
Parc des Calanques par le biais d’activités de pleine nature : kayak de mer,
randonnée palmes-masque-tuba, randonnée pédestre, et parcours aventure (viacordatta) en milieu naturel.
Une journée de sensibilisation à la problématique des
déchets et leur impact sur les écosystèmes étudiés
(Initiative Océane en partenariat avec Surfrider Fondation) est également
organisée à cette occasion.
Contact : olivier.arnaud@educagri.fr

Région Pays de la Loire
Valeurs de l'Olympisme & Handicap – EPLEFPA Nantes Terre Atlantique –
mai 2019
Dans l’objectif d’intégrer l’établissement au dispositif « Génération 2024 », la
commission des délégués de classe a souhaité organiser une demi-journée sportive afin de
promouvoir l’éducation par le sport et mettre les valeurs citoyennes et sportives au cœur de l’EPLEFPA.
Après avoir consulté l’ensemble des apprenants, les élèves volontaires ont décidé d’organiser une
demi-journée sportive sur le thème des valeurs de l’olympisme et du handicap.
La demi-journée a été organisée en 3 temps :
1- Serment olympique et échauffement collectif sous la forme d'un Flash mob
(construit par les élèves). L'objectif était de favoriser une cohésion entre tous les
apprenants (lycéens, étudiants, apprentis).
2- Pratique physique. Chaque élève a eu l’occasion de pratiquer 3 activités
physiques : 1 compétitive (parmi volley, biathlon, ultimate), 1 de loisir (parmi
molkky, pétanque, balle aux prisonniers) et 1 handisport (parmi escalade,
cecifoot, basket fauteuil, activités handi). Un questionnaire a été envoyé à tous
les apprenants pour qu'ils choisissent ses 3 activités et un binôme. Les équipes étaient constituées
de 3 binômes de filières et de niveaux différents. 5 élèves avec un handicap mental sont venus
participer à cet après-midi. L'objectif était de mettre les élèves en mouvement afin qu’ils puissent :
comprendre le handicap (pratique d’activité handisport), partager un moment de solidarité et
changer de regard sur le handicap (activité de loisir avec des élèves ayant un handicap mental),
découvrir de nouvelles pratiques sportives.
3- Conférence et table ronde : présentation de l'olympisme et de la candidature de Paris 2024 par la
vice-présidente du CROS chargée d’éducation & citoyenneté. La présentation des handicaps et des
jeux paralympiques était effectuée par le Comité Départemental du Sport Adapté. La table ronde
était organisée avec Ronan Pallier et Audrey Le Morvan, médaillés aux
Jeux Paralympiques. Les objectifs étaient de sensibiliser les élèves aux
handicaps et aux valeurs de l’olympisme. Mais aussi de pouvoir
partager un moment privilégié avec deux athlètes paralympiques
autour de leurs parcours, leurs expériences, leur handicap et le lien
entre scolarité et performance.
Cette action a permis à l'établissement d'être labellisé "Génération 2024" et labellisé "Tous
concernés, Tous mobilisés" dans le cadre de la conférence nationale du handicap 2018-2019.
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De nombreux partenaires pour cette action : équipes pédagogiques de l’établissement (EPS, ESC),
l’Association ESPACE, le CROS Pays de la Loire, comité départemental « sport adapté », le rectorat, la
DRDJSCS, l’UNSS Pays de la Loire, la ligue de volley-ball des Pays de la Loire, le club de volley de St
Herblain, la ligue flying disc des Pays de la Loire, l’escalade spéléologie de St Herblain, le St Herblain
Basket Club (SHBC) et le Don Bosco Cecifoot Nantes.
Contact : francois.ruchaud@educagri.fr

Semaine stage santé développement durable en 1ère Bac professionnel AgroEquipement
– LEGTA La Germinière Le Mans – juin 2019
Cette semaine consacrée au thème du handicap est mise en place pour faire se confronter nos
élèves au handicap. Elle est organisée dans le cadre du stage collectif santé et développement durable.
Plusieurs séquences sont proposées :
1- Présentation de ce qu'est l'équithérapie, par une vidéo et une équicienne.
2- Par 1/2 groupe, nos élèves se rendent au foyer de vie pour rencontrer les
résidents qu'ils accompagneront lors d'une séance d'équithérapie. Cette
1/2 journée leur permet de prendre contact en participant aux activités des
résidents (tri-bouchons, activités de motricité, visite de leur lieu de vie,
partie de foot...). Un goûter préparé par les résidents leur est proposé en
fin de journée.
3- Les élèves accueillent ensuite les résidents au lycée pour leur faire visiter les ateliers et la stabulation.
4- En classe entière, les élèves sont mis en situation de handicap lors d'une séance d'équithérapie en
occupant les différents rôles: handicapé, aidant, accompagnant. Ceci leur permet de comprendre les
codes à utiliser avec le cheval.
5- Par 1/2 groupe, les élèves retrouvent quelques résidents au centre
équestre pour leur séance d'équithérapie. Les élèves prennent en charge
les résidents et mettent en place un parcours de motricité. Cela leur
montre qu'il faut s'adapter au cheval et à la personne.
Cette semaine a été riche d'enseignements avec une grande adhésion de
tout le groupe classe. Ils ont fait preuve de beaucoup d'attention et de
considération pour les personnes qu'ils avaient en charge.
Contact : florence.nedelec@educagri.fr

ACTIONS NATIONALES et FORMATION CONTINUE
"Sécuriser les pratiques sportives et professionnelles, construire l'autonomie et
s'insérer sur le territoire en développant une formation d'encadrants en musculation »
– session 2 – juin 2019 - INSEP / Paris (PNF2019 AgroSup Dijon) – Partenariat avec la
Fédération Française Haltérophilie – Musculation (FFHM)
La 2nde session de cette formation s’est de nouveau déroulée sur les installations de l’INSEP comme
pour la 1ère session du mois de mars.
Les enseignants ont poursuivi leur formation en ayant toujours 2 objectifs clairement identifiés :
- Etre habilité à dispenser la formation fédérale FFHM « initiateur musculation » aux élèves et/ou
étudiants de leur établissement.
- Etre en mesure de proposer à leurs élèves une initiation en haltérophilie.
Ces 3 journées étaient construites sur une alternance de temps de pratique, d’expérimentation par
groupe de travail et d’interventions « théoriques ».
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En fin de session, Aurélien Broussal, Directeur des formations de la FFHM, a remis aux enseignants
présents le Brevet Fédéral « initiateur musculation » FFHM. Ces derniers peuvent désormais travailler
sur le projet de mise en place de cette formation pour les élèves et/ou étudiants dans leurs
établissements.
Contacts : Inspection EPS et animateur du réseau national

Stage Multisports nature (type Raid) – Mai 2019 – Bugeat (PRF Nouvelle Aquitaine)
L’objectif de ce stage était de former les enseignants d'EPS à la pratique sportive du type activités
enchaînées (raid), de leur faire vivre une expérience de terrain pendant 3 jours, de pratiquer le raid,
afin de pouvoir réinvestir leurs acquis dans leur pratique :
- Atelier en Course d'orientation.
- Ateliers en VTT, tir sportif, trail.
- Mise en place d'un raid le dernier jour, avec un enchaînement sur l'ensemble des activités
pratiquées, et ajout du canoë.
L'accent est également mis sur la législation en vigueur et le respect stricte des textes officiels du
MAA, ainsi que les recommandations fédérales.
A la suite du stage, les organisateurs ont pour projet d'organiser un Raid
multisports pour les lycées agricoles de Nouvelle Aquitaine, en Corrèze, à
Bugeat, sous la forme d'un raid de type UNSS, en binôme et toutes
catégories confondus en lycée.
Pour cette organisation les partenaires étaient : Station Sports Nature
Treignac, Centre Sportif Espace 1000 Sources Corrèze et FormCo DRAAF
Nouvelle Aquitaine.
Contact : sebastien.gardet@educagri.fr

Sélection française féminine rugby des lycées agricoles – Tournoi de Caen
A travers les phases des championnats Rugby des lycées agricoles, un groupe de 16 filles, nées en
2001, 2002 ou 2003, a été constitué pour former la Sélection nationale des Lycées agricoles. Parmi elles,
7 élèves n’étaient pas licenciées en club, et par conséquent leurs bases de rugby n’ont été développées
qu’à travers leur pratique du rugby scolaire. Cette organisation résulte du partenariat de
l’enseignement agricole avec la Fédération Française de Rugby (FFR).
Les élèves étaient issues de 10 lycées agricoles : Brioude (43), Clermont (63), Montargis (45), Nancy
(54), Pau (64), St Germain en Laye (78), Tarbes (65), Valence (26) et Vervins (02).
Le groupe était encadré par : Françoise MAZUIR, enseignante EPS de Beaune, Jean-François MOUTON,
entraîneur mandaté par la FFR, Sylvie POUILLET, enseignante EPS de Caen, et Aurore LOUIS, manager.
Après un rendez-vous fixé à Paris le 18 avril, les filles et leurs
encadrants se sont rendus au lycée agricole du Robillard (Caen – 14), lieu
de leur hébergement. Les deux premiers jours ont été consacrés à la
pratique du rugby, et la mise en place rapide de repères collectifs pour
évoluer d’un regroupement de joueuses à une véritable équipe, capable
de rivaliser avec des équipes installées.
Ce séjour en Normandie a également permis la visite du mémorial
de Caen, musée consacré à l’histoire du XXème siècle, et plus
précisément à la seconde guerre mondiale et au débarquement de juin 1944.
Le samedi, les filles ont participé au tournoi de rugby à X organisé par le club de l’Ovalie caennaise.
A noter, des parents et des enseignants d’EPS ont fait le déplacement spécifiquement pour cette
occasion.
Après une victoire sans essai encaissé contre la sélection du comité départemental 77, elles ont
rencontré le club local, et ont gagné sur un score plus serré. Le dernier match des phases de
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classement, contre l’équipe de Brest, leur a permis de prendre confiance et ainsi de remporter une très
belle victoire en finale face à l’Ovalie caennaise.
Les valeurs de cohésion, de solidarité et d’entraide, d’engagement et de ténacité, développées à
travers ces 3 jours ont sans nul doute contribuées à leur montée en puissance tout au long du tournoi
et à leur très belle victoire.
Les filles ont été exemplaires par le comportement humain, le respect des règles et des consignes,
l’engagement, et une performance rugbystique remarquable !
La magie a opéré : d’un regroupement d’individus, nous avons réussi à faire une vraie équipe, et
comme l’a dit justement Sirine, élève de Pau : “on dirait que nous jouons depuis toujours ensemble !”.
Contact : aurore.louis@educagri.fr

Rassemblement national des Sections Sportives de l’Enseignement Agricole (SSEA)
Football – Pontivy – 22 au 24 mai 2019
Le rassemblement 2019 des sections sportives football de l’enseignement agricole était organisé
cette année par le LEGTA « Le gros chêne » à Pontivy avec un tournoi de football féminin (6 équipes),
un tournoi masculin cadets (10 équipes) et un tournoi masculin juniors (8
équipes).
Ces tournois ont pour objectifs de rassembler les différentes sections
football de l'enseignement agricole, pour se confronter dans des
compétitions. Cela a également pour but d'échanger sur les différents
modes de fonctionnement des sections.
Comme pour chaque édition de ce rassemblement, ce sont les élèves
en formation d’éducateurs dans leurs sections sportives qui assurent l’encadrement sportif des
équipes (préparation et gestion des matchs).
Contact : alain.le-dour@educagri.fr

Sélection française masculine rugby des lycées agricoles – Nancy – 30 mai au 2 juin 2019
La sélection française masculine des lycées agricoles était opposée aux moins de 20 ans de la
République Tchèque. Le match s'est déroulé le samedi 1er Juin à Pont à Mousson proche de Nancy.
L’accueil de cet évènement était géré par le LEGTA de Nancy-Pixérécourt en partenariat avec le club
et la commune de Pont-à-Mousson.
Après une belle entame des français (2 essais en moins de 10 minutes) les tchèques réagissaient et
parvenaient à marquer après avoir encaisser un troisième essai. Ils ont ensuite monopolisé le ballon
avec des séquences de jeu longues mais peu efficaces. Les quelques erreurs de défense de la sélection
française ont permis aux tchèques de marquer 3 essais en force. Les français leur ont opposé un jeu
de déplacement du ballon apprécié par un public très enthousiaste. La fraicheur de leurs remplaçants
a permis en seconde mi-temps d’assurer la victoire sur le score de 55 à 19.
Le groupe était encadré par : Olivier Marin, enseignant EPS du LEGTA de Toulouse, Romain Scifo,
entraineur de Villiers les Nancy et Jean-Louis Cung, manager.
Le comportement des élèves de l’enseignement agricole a été exemplaire sur et en dehors du
terrain.
Contact : olivier.marin@educagri.fr
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Pour le réseau national du
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MAA/DGER/SDPFE/BDET
Contributions (textes + photos) : acteurs du réseau national et des réseaux régionaux
Coordination : Antoine BERNARD - antoine.bernard@educagri.fr
 Formulaire en ligne : Fiche action – pratiques sportives dans l’EA
https://framaforms.org/fiche-action-pratiques-sportives-dans-lea-1546865446

Page de veille du réseau
https://www.scoop.it/t/veille-du-reseau-du-developpement-des-pratiques-sportives-dans-lenseignement-agricole

Page du réseau sur ChloroFil
https://chlorofil.fr/reseaux/sport
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