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1)Analyse du contexte 

 

11) Contexte globale : 

 

Lycée de centre-ville : 952 élèves et étudiants 

Secteur de recrutement : urbain et périurbain 

Mixité sociale mais dans l'ensemble des CSP plutôt favorisées 

Plus de 60 % de filles 

Population étrangère au vue des offres de langues 

Un internat : 72  élèves 

 

12) Contexte historique 

Une dynamique sportive du lycée reconnue depuis toujours mais dynamique 

sportive diminuée par la perte des Options E.P.S en   

Néanmoins l'accueil des sportifs de haut niveau et l'entente avenir de Rennes et 

le lycée permet de maintenir d'une autre manière cette dynamique 

 

Palmarès antérieur :Annexe 1 

 

 

               

13) Analyse sur les 4 années précédentes 

 

- 16,07 % de licenciés              - 4 pts / niveau départemental       

- 54,81 % de filles licenciés     + 13 pts / niveau départemental 

- 45,19 % de garçons licenciés – 13 pts /niveau départemental 

- 5,19 % de jeunes officiels        - 6 pts / niveau départemental    

 

14) Analyse des difficultés rencontrées 

 

– Le nombre de cours entre 12h et 14 h a augmenté 

– La communication et l'information a toujours été un problème 

– la difficulté de maintenir les activités lorsque les équipes ne sont pas 

qualifiées après les phases district 

 

 

 

 



15) Les ressources 

 

Encadrement : 3 professeurs à temps plein . 

                          L'entente avenir de Rennes est gérée par l'entraîneur du club 

 

 

 

Moyen financier : voir les comptes de l'AS document joint 

                               Le lycée par ses dons votés au CA  permet à tous les élèves 

de vivre un championnat de France , lorsqu’ils sont qualifiés 

 

 

 

 

 

Installations disponibles : 

 un gymnase type B au sein du lycée comprenant : 

 une salle de sport co , 

 une salle de  musculation, 

 une salle équipé de tapis ou parquet , 

 une salle de tennis de table 

 piscine saint Georges à 10 mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Annexe 1 : Historique palmarès 

 

1995 1996 : Cadettes basket : vice championne de France 

 

1996 1997 : Juniors filles basket : championne de France 

 

1997 1998 : Cadettes  basket Championne de France 

 

1998 1999 : Cadette basket Championne de France 

 

1999 2000 : Cadette Volley : dixième Championnat de France 

                    Cadettes basket : cinquième au Championnat de France 

                    Cadets basket : huitième au Championnat de France 

                    Juniors filles : troisième au Championnat de France 

 

2000 2001 : Cadette basket vice championne de France 

                    Juniors gars basket septième au championnat de France 

                    Cadets basket vice champion de France 

                    Triathlon champion inter-académie 

 

2001 2002 : Cadettes basket Championne de France 

                     Cadets basket onzième au championnat de France 

                     Juniors filles septième au championnat de France 

 

2002 2003 : Foot juniors troisième au championnat de France 

                     Athlétisme : Pauline Solingue cinquième sur 800m au 

championnat de France 

                    Cadettes basket engagées à partir de cette année en catégorie 

excellence sont vice- championne au inter -académie 

 

2003 2004:   Badminton  8 élèves au inter-académie 

                      Foot  1 équipe au inter-académie 

                     Athlétisme 1 fille championne de France 

 

2004 2005 Cadette basket au inter-académie 

                   Badminton une équipe au inter-académie 

 



2005 2006 Basket cadets quatrième au championnat de France 

                  Basket cadettes troisième au championnat de France excellence 

                  Danse rencontres académiques 

 

 

2006 2007  Danse rencontres académiques 

                    Basket cadettes deuxième au championnat de France en excellence 

                    Volley deuxième au championnat académique 

 

2007 2008  Tennis de table excellence neuvième au championnat de France 

                    Badminton duo huitième au championnat d'académie 

                    Basket cadette deuxième au championnat de France excellence 

                    Basket junior champion d'académie 

 

2008 2009 Basket cadettes quatrième au championnat de France en excellence 

                  Basket junior champion d'académie 

 

2009 2010 1 jeune officiel au championnat de France en Volley 

 

2010 2011 Handball finaliste départemental 

                  Basket finaliste au inter-académie en excellence 

 

2011 2012 

 

 

2012 2013 Athlétisme challenge saut une équipe vice championne de France 

 

2013 2014 Futsal cadette cinquième au championnat de France 

                  Athlétisme challenge saut champion départementaux en salle 

                  Cross Alice Morfoisse championne départementale 

 

2014 2015 Futsal cadettes championne académique finaliste inter-académie 

                  Futsal juniors troisième championnat départementaux 

                  Futsal junior vice - champion académie 

                  Basket excellence finaliste académie 

 

2015 2016 : Tennis de table champion de France niveau excellence 

                     Basket excellence 2ème académie 

 

 

2016 2017 : Tennis de table champion de France niveau excellence 

 



 

2018  2019  Basket Excellence championnat de France à Limoge 4 ème 

                     Tennis de table champion de France niveau excellence 

 

 

2019  2020  Basket excellence championnat de France : 6éme 

                   Basket excellence 3X3 : 8 ème 

 

                   Futsal : qualification mais annulation en raison du COVID 

                   

                    

 


