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Le sport scolaire en 

Saône et Loire se doit 

d’être ACCESSIBLE

Quels que soient
Son budget

Sa localisation 

Son sexe

Ses motivations

Son cursus scolaire
Son niveau de pratique

Ses différences 

La mutualisation

Un outil pour 

permettre à tous 

des rencontres de 

qualité 3 types de 

championnat

Excellence-

Etablissement-

Développement

Une mixité encouragée 

Dans le respect des 

différences

Composition d’équipe 

variée -Tournoi filles-

Futsal-Rugby-GR……

Des CF et Acad 

qui occupent le 

territoire

Des formules 

adaptées aux 

lycées

Stages -LP

Des actions en 

direction des publics 

différents.

Handi- Erea-Uliss
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ACCESSIBLE A TOUS LES ÉTABLISSEMENTS

Constats:

La Saône et Loire est un département très étendu ,entre Cuiseaux et Bourbon il y a 2h30 de déplacement, 
entre Autun et Macon 1h45. Le budget des transports est donc très élevé. 

Les établissements sont inégaux devant les subventions certaines municipalités aident, d’autres non.

L’organisation de  rencontres et la qualité des championnats fidélisent les élèves par les notions de projets 
et d’échanges.

Bilans: En 2017 ,42234 élèves sont scolarisés dont 24447 élèves sont scolarisés en collège  pour 7828 
élèves licenciés soit 32% et 17787 élèves scolarisés en lycées pour 3521 licenciés soit 19,80%

Le service départemental a mis en place depuis plusieurs années une mutualisation. Celle-ci est maintenue : 
1 € par élève scolarisé en CLG -0,80 € en Lycée- gratuité pour les Segpa et l’ EREA 

Les rencontres sont centralisées si les établissements sont très éloignés

Chaque fois que les établissements inscrits le permettent, la rencontre est le plus proche possible des 
établissements concernés. 

Le certificat médical n’est plus obligatoire sauf en rugby

Les implantations des CF et Acad couvrent au maximum le territoire.

2015-2016 2016-2017
Nbre de licences 10770 11349
Nbre de filles 4400 4523
Nbre de  garçons 6370 6826
Pourcentage 25,33 26,87
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ACCESSIBLE A TOUS QUEL QUE SOIT SON NIVEAU DE PRATIQUE

Constat:

La pratique dans les établissements est de niveau varié .Les AS proposent des activités de 
découverte , de loisir , de compétition .Certaines AS s’appuient sur des HA , des sections 
sportives.

Chacun des 11000 licenciés doit pouvoir se réaliser au travers de ces pratiques.

ACTIONS

Les projets de rencontres du département suivent les projets nationaux et académique qui 
propose 3 niveaux de pratique :Excellence Etablissement Développement

Au niveau départemental nous utilisons le niveau développement pour proposer des formules 
encore plus adaptées aux caractéristiques de nos élèves. Ces championnats ne sont pas 
qualificatifs pour les académies: EX CO en binômes , EX VTT avec un programme adapté.

BILAN 2016 2017

• Nous avons proposé 28 activités en championnat en LYC et en COL

• Les championnats de niveau honneur (développement) Hand et futsal ont été réussis

• Grace au dynamisme du Raid les activités de pleine nature attirent de plus en plus de 
participants : 400 élèves en CO , 200 en VTT.

• Le cross a rassemblé 1500 élèves

• Les championnats de  niveau développement ont été mis en place dans beaucoup d’activités 
comme en GR en GYM en Natation en TT et pour la première fois en triathlon.
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ACCESSIBLE AUX FILLES

Constats: Les filles sont moins nombreuses à pratiquer -Les activités féminines sont très 
présentes dans le 71-Le rugby féminin est très fortement représenté , le futsal également, La 
mixité , la parité semble freiner certaines filles à la pratique

Les actions 

Mettre en avant les activités féminines: communiquer .

Augmenter les possibilités pour les filles d’avoir des rencontres de qualité dans les activités 
comme le foot le futsal le rugby EX :les collégiennes peuvent rencontrer les lycéennes en rugby 
car le niveau le permet – nous avons permis la mixité en benjamin et la mixité en futsal Lycée-

Nous proposons  une mixité progressive dans les activités , qui normalement impose la mixité 
:comme en  CO –en VTT-en Triathlon en Run and Bike

Nous allons de plus en plus vers une mixité volontaire dans les sports collectifs  

Les bilans 39,80 % de filles sont licenciées

• Le plateau de hand filles est une réussite , le volley et le hand mixte en benjamin aussi.

• En rugby benjamines il y a  5 équipes de filles, une d’elles est championne départementale.

• Une équipe de futsal Filles ira jusqu’en finale IA 

• La GR reçoit les acad et IA et 2 équipes iront aux Frances

• En aérobic 2 équipes représenteront la Saône et Loire aux Frances

• Le  rugby lycée et collège sera représenté aux France

• Dès la première journée ,nous avons eu  la mixité dans presque tous  les relais en athlétisme 

• En CO et en VTT la variété des catégories a permis la présence des filles.

• En Futsal BG des filles ont fait tout le championnat avec les garçons
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ACCESSIBLE AUX LYCEES ET LYCEES PRO

Constats:

Les Lycéens ont du mal à maintenir leur projet sportif s’il ne correspond pas à leurs motivations, 
celles-ci sont très différentes d’un lycéen à l’autre: sport loisir , sport compétition , sport rencontre , 
sport ponctuel, sport à finalité nationale.

Les élèves des lycées professionnels ont des stages qui ne leur permettent pas un suivi dans les 
rencontres.

Les ACTIONS : nous avons choisi de

Varier les formules de championnat : montant descendant en Volley (pas d’élimination juste des 
niveaux de jeu)-amical en escalade – au moins 2 journées pour tous en futsal et hand puis par niveau 

Suivre les nouveautés nationales : Une catégorie fille unique qui permet d’avoir plus facilement des 
équipes complètes, des championnats réservés et adaptés aux  LP :Basket 3x3 ,Futsal , badminton, 
step. 

Le bilan sur 17787 élèves scolarisés 3521 lycées sont licenciés soit 19,80%

Les championnats réservés aux LP ont remporté un fort succès

Un lycée comme celui du Bassin de Montceau a participé au Basket 3x3 au BAD et en STEP et s’est 
qualifié aux France en BAD et STEP

Plusieurs lycées ont particulièrement réussi leur projet , LES PERRIERES en Futsal IA-ASTIER en bad –
DUMORET en bad– GAUTHEY en  bad et en basket 3x3)

Sur 31 LYC Nbre de lic FILLES GARCONS

LYC 3521 1234 2287
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Le sport scolaire en 

Saône et Loire 

cherche à être 

INNOVANT
Donner envie-Fidéliser

Les Championnats 

réservés aux LP

Triathlon –Badten –Run 

and bike-escalade en 

falaise

Avec nos partenairesRAID 

Journée 

sport 

scolaire

CROSS

Sport partagé

BASKET 3X3

BAD F et G

STEP F

FUTSAL G
RAID Aventure 

sportive humaine 

et culturelle

Santé : cross duo

Activités nouvelles

Adaptées au territoire

Triathlon –APPN-Bike 

and Run.

Semaine 

Beach

Mondiaux de 

hand JO et 

Usep

Préparation CF TT

Journée Handi

La 

communication
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*Le déplacement de nos JOFF à Bercy avec l’USEP pour le mondial de HAND

Les actions avec nos partenaires– les actions mixtes-les relations avec l’USEP

INNOVATION

La journée du sport scolaire

*Dynamise les districts et les AS des établissements dès la rentrée
*propose la pluriactivité avec des activités variées et innovantes

Le RAID UNSS CD 71

*Découverte du patrimoine – goût de l’effort- vie collective-
Une aventure sportive ,humaine et culturelle 2016 2017 :238 élèves 

Le CROSS 

*1450 élèves *des jeunes organisateurs de CLUNY
*une course de niveau ou en duo accessible à tous

Beach RUGBY

*Une semaine de Beach Rugby à Montceau–avec les partenaires: CD –
Comité-Club-
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RESPONSABILITE

Engagement 

citoyen
Jeunes officiels
19,52% des licencies soit

2250 jeunes sont en 

formation

Ambassadeurs

Jeunes organisateurs
Jeunes reporters

Développement 

durable

Formations 

*Avec des 

intervenants  

enseignants 

d’EPS 

spécialistes  et 

partenaires

*Des certifications

*Des points au 

BAC

*2 coordos JO 

Envoient leur 

productions
Travaillent avec 

d’autres 

enseignants

Communiquent
En championnat

Sur les réseaux sociaux

représentent

En championnat

Au CD

CROSS

CF
Tous 

championnats

Raid

Championnats

Produits bio –douches 

solaires.

Toilettes sèches
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Une formation de Jeunes officiels de qualité

Constats:

Chaque équipe doit être accompagnée d’un jeune officiel , ce jeune, au niveau académique ne doit plus 
être joueur. 

La mise en valeur de nos jeunes officiels , maillots , lots , articles de presse est efficace pour ajouter à 
leur motivation. 

Leur compétence est parfois incomplète et s’accompagne d’un manque de spécialité chez les 
enseignants. EX au hand Ball où les règles sont parfois discutées. En athlétisme ou le travail sur les JOFF 
reste à construire.

Les ACTIONS : nous avons choisi de

Continuer: Nos formations par activité avec des mercredis réservés à celles-ci .Les lots , les articles . 

Construire: Des formations animateurs en même temps que celles des jeunes. Des fiches repères en 
hand Ball , en Athlétisme, une Appli pour les règlements en athlétisme.

Le bilan 

Notre nombre de jeunes certifiés est proche des 20% des licenciés.

En athlétisme pour la première année , Mr BERNARDIN coordonnateur JO a mis en place un vrai suivi 
sur le terrain et les compétitions ont tourné avec les JO
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PERSPECTIVES 

2017 2018 

• Maintenir la mutualisation 

avec une réflexion sur le 

montant de celle-ci

• Renforcer les championnats 

avec formules ‘’autres’’ mixte 

, non mixte , pour plus de 

souplesse dans la 

composition des équipes et 

pour une incidence sur la 

pratique des filles.

• Préparer la présence du 

sport partagé en CF TT

• Mettre en valeurs les actions 

Handi des établissements et 

des districts

• Maintenir les championnats 

LP , travailler dessus dès 

l’assemblée générale.

• Continuer d’exploiter une 

des spécificités de notre 

territoire en continuant de 

développer les APPN et les 

activités comme le run and 

bike , le triathlon .

• Construire des actions avec 

nos partenaires USEP , 

comité, ligue 

• Maintenir les 

formation des JO en 

mettant à nouveau 

l’accent sur la 

formation profs 

élèves

• Renouveler les 

actions jeunes 

reporters.

• Préparer le CF TT 

avec une classe du 

Lycée Blum

ACCESSIBILITE INNOVATION RESPONSABILITE

A discuter lors des 2 

réunions des 

coordonnateurs


