
BILAN 2017 DES DIFFERENTES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 
SPORTIVE 

DU COLLEGE GEORGES BAUDOUX 
 
 
Effectifs : 262 élèves licenciés soit 41, 26 % de la population scolaire du collège 
   106 filles  
   156 garçons 

 
 
Nombre de jeunes officiels : 29 élèves         Activités proposées :  
 

 
 
Financement du matériel :  

- 50 000 F subvention par l'APE 
- 50 000 F subvention par le FSE  

 
Cotisation élève : 2 000 F dont 1500 F reversés à l’UNSS pour la licence fédérale et 500 F (part restante)  
pour l’AS. 

 
 
JOURNEE de l’ASSOCIATION SPORTIVE organisée pour tous les élèves de 6ème le mercredi 

15 mars 2017 au matin, appelée « Journée DU SPORT SCOLAIRE ».

 
 
 



BILAN  
ESCALADE et SPORT SANTE 

 
ENSEIGNANT RESPONSABLE : Nathalie MORETON 

 

ESCALADE 

Les vendredis de 11.30 à 13.00 
 

 Chiffres 
 

➢ 70 élèves licenciés, scolarisés de la 6ème à la 3ème, qui se répartissent sur deux périodes de 10 
cours, 30 ayant participés aux deux sessions. Assez bonne répartition filles (60 %) garçons (40%) 
 

➢ 60 % des élèves sont également inscrits sur d’autres activités proposées à l’AS. 
 

➢ Coût transport : autofinancé par les parents par don. Cela finance également ceux ne pouvant 
faire de don.  

 

➢ Coût intervenant : Pouvant être 40 à se déplacer, convention mise en place avec le Comité 
Province Sud Escalade pour un intervenant complémentaire financé par le FSE et L’APE.  

 

➢ Repas froids organisé par le collège.  
 

➢ Pôle promotion :  
o La plupart des élèves viennent pour découvrir l’activité ou se perfectionner pour progresser 

plus rapidement en cours d’EPS. Ils ne sont par contre pas disponible le mercredi après-midi 
pour des compétitions. 15 d’entre eux ont réalisés des stages d’escalade dans le cadre fédéral 
pour améliorer leur pratique.  

 
➢ Pôle compétition :  
o 7 élèves sur les 18 participant aux compétitions sont également licenciés dans des clubs mais 

seulement deux en compétition de Club. 



o 18 élèves présents régulièrement aux compétitions district Nouméa qui ont eu lieu les 
mercredis après-midi (les 29 mars, 30 juin, 02 aout) et à la finale territoriale le mercredi 20 et 
jeudi 21 septembre.   

o Trois équipes de Benjamins mixte et deux équipes de Minimes mixtes à la finale territoriale.   
o Difficulté pour les jeunes de se rendre disponible les mercredis après-midi. (Concurrence des 

sports au sein de l’AS ou activités privées type danse, musique, entrainement sportif ou pas 
disponible) 

 Résultats 
 

➢ Titre de champion territoriale en difficulté toute catégorie, Vice-champion territorial benjamin en 
individuel en élite, vice-champion en honneur et deux équipes médaillées (« élite et honneur »).  

 
➢ Jeunes officiels : Tous les jeunes ayant participés aux finales territoriales ont été jeunes officiels 

pour d’autres catégories de grimpeurs.  
 

SPORT SANTE Badminton/ Arts du cirque/ Tennis de table 

Mardi de 12.00 à 13.00 
Objectif : faire venir à l’association sportive des élèves ne s’inscrivant pas d’habitude à cette AS.  

 Chiffres 
➢ 16 élèves en situation de surpoids, priorité pour les terrains de badminton, 10 élèves les 

accompagnant au badminton, 10 élèves en tennis de table, 8 élèves en arts du cirque.  
 

➢ Pôle promotion :  
o Les élèves en situation de surpoids viennent à presque tous les entrainements pour 12 d’entre 

eux. 4 viennent au coup par coup. Récompense par une place de cinéma après 15 séances 
en tenue.  

o D’autres jouent contre eux, ils sont amis, très bonne ambiance de convivialité et de pratique.  
o Certains viennent s’entrainer en cirque pour progresser et obtenir un meilleur jonglage avant 

les cours. Un groupe se spécialise en magie en complément.  
o 10 élèves pratiquent en autonomie le tennis de table au centre du gymnase (nous n’installons 

pas le terrain de badminton au centre pour leur laisser placer les tables).  
 

➢ Pôle compétition :  
o Aucune compétition de proposé, sport santé  

 

PERSPECTIVES D’AVENIR  

 
➢ Escalade, poursuivre possible l’activité en 2018 si la Ligue continue à nous autoriser la gratuité du 

site le vendredi midi, comme il le fait pour l’UNSS et les AS le mercredi après-midi. Le collège 
Baudoux ne choisit pas le mercredi après-midi car la structure est surchargée de monde et nos élèves 
ne sont pas tous disponibles. Le vendredi permet d’emmener des élèves n’osant pas aller découvrir 
l’activité en dehors du collège. Poursuite du financement sous forme de don demandé aux familles 
qui le peuvent pour les transports. Si plus de 28 participants, alors poursuite de partenariat avec le 
Comité Province Sud ou la Ligue pour avoir un intervenant spécialité escalade (financement FSE et 
APE). Mais possibilité d’arrêt des entrainements également, tout en participant tout de même aux 
compétitions.  
 

➢ Sport Santé : poursuite de l’encouragement à une pratique sportive pour des jeunes en surpoids, en 
les mélangeant à d’autres élèves afin de réaliser une pratique conviviale mais active. Badminton hors 
compétition, arts du cirque et tennis de table s’y prêtent bien mais ajustement possible en 2018 
suivant la nouvelle équipe.  

 

ENGAGEMENT COMPLEMENTAIRE PERSONNEL 

 
 
Accompagnement des élèves au cross de district Kuendu Beach, à la finale territoriale de Cross à 
Kouaoua.  
Jury à certaines journées d’athlétisme et à la finale territoriale.  
Remplacement entrainement badminton mercredi midi sur une séance.  



BILAN  
FUTSAL  

 
ENSEIGNANT RESPONSABLE : M. GOUSSEAU 

 
Chiffres 
 

➢ Entre 60 et 70 élèves licenciés, scolarisés de la 6ème à la 3ème, participent régulièrement aux 
entraînements le jeudi de 12h à 13h (6°-5°) et le vendredi de 12h à 13h (4°-3°) sur les plateaux 
sportifs de la Jeune Scène. 

 
➢ Une majorité de garçons. 85% à 90% de l’effectif. 

 
➢ La plupart des élèves sont également inscrits sur d’autres activités proposées à l’AS (beaucoup 

sont inscrits en basket-ball). 
 

➢ Pôle promotion :  
o La majorité des élèves viennent pour se défouler  

 
➢ Pôle compétition :  
o Les élèves du pôle compétition (les minimes garçons) sont majoritairement licenciés dans des 

clubs. 
o 10 à 12 élèves minimes garçons sont présents régulièrement aux compétitions district Nouméa 

qui ont eu lieu les mercredis après-midi (les 29 mars, 24 mai, 31 mai et 21 Juin, 5 juillet, 12 
juillet, 23 août, 30 août, 6 septembre, 13 septembre, 20 septembre, 25 octobre). 

o Au regard du nombre d’élèves inscrits aux entraînements deux équipes de Benjamins et deux 
équipes de Minimes garçons ont été engagées. Mais en pratique une seule équipe de Minimes 
garçons a participé au championnat.  

o Une équipe qualifiée pour la Finale de la coupe interdistrict le 25 octobre à Rivière Salée. 
 

Résultats 
 

 L’équipe de minimes garçons termine 3ème de la coupe interdistrict. 

 Jeunes officiels : plusieurs élèves dont ceux qui jouent en club ont régulièrement arbitré, tenu et 
rempli les feuilles de matchs. 

 
 

Perspectives d’avenir 
 

➢ Les élèves viennent au futsal pour s’amuser et se défouler. Mais l’effectif trop important m’a amené 
à proposer deux créneaux (jeudi 6°-5° et vendredi 4°-3°). Malgré cela trop d’élèves sont présents le 
jeudi ce qui rend difficile l’encadrement et tend à réduire la quantité de pratique pour les élèves.  

 
➢ Par ailleurs il semblerait opportun de continuer le futsal car les élèves sont très demandeurs. 

 
  



BILAN 
BASKET-BALL ET ATHLETISME  

 
ENSEIGNANT RESPONSABLE : M. VERNAY 

 

BASKET BALL 

 

 Chiffres 
 

➢ Entre 50 et 60 élèves licenciés, scolarisés de la 6ème à la 3ème, qui participent régulièrement aux 
entraînements le lundi de 12h à 13h sur le complexe sportif de la Jeune Scène : salle polyvalente 
et plateaux sportifs. Une majorité de garçons. 85% à 90% de l’effectif. 
 

➢ 30% des élèves sont également inscrits sur d’autres activités proposées à l’AS. 
 

➢ Pôle promotion :  
o 75% des élèves viennent pour découvrir l’activité ou se perfectionner pour progresser plus 

rapidement en cours d’EPS. 
 

➢ Pôle compétition :  
o 80% des élèves du Pôle compétition sont également licenciés dans des clubs. 
o 12 à 15 élèves présents régulièrement aux compétitions district Nouméa qui ont eu lieu les 

mercredis après-midi (les 26 avril, 3 mai, 31 mai et 21 Juin) ;  
o Deux équipes de Benjamins et une équipe de Minimes garçons.  
o Une seule fille présente (OUNOU Noémie) est autorisée à prendre part uniquement aux 

matches amicaux avec les garçons ; 
o Deux équipes qualifiées pour les Finales Territoriales le 2 août à Bourail. 

 

 Résultats 
 

➢ Les équipes de benjamins et de minimes garçons terminent toutes les deux deuxièmes derrières, 
respectivement, Mariotti et Rivière Salée et deviennent Vice- champions de Nouvelle 
Calédonie. 

 
➢ Chez les benjamins MARCHAL Julien, SAGOT Mickael, CARION Gabin, LEON Louis, BITEAU 

Maxence, BIOLA Kadjali et KAKUE Raymond reçoivent tous leur médaille d’argent.  
 

➢ Chez les Minimes ce sont BUFFIN Liam, AMATREDJO Dylan, ELIA Benjamin, TINI Julien, 
TAMBY Evan et BROCHARD Davy qui goûtent également à l’argent. 

 

➢ Jeunes officiels : plusieurs élèves dont ceux qui jouent en club ont régulièrement arbitré, tenu 
et rempli les feuilles de matches.  

 
 



 

ATHLETISME 

 

 Chiffres 
 

➢ Entre 14 et 20 élèves licenciés participant régulièrement aux entraînements le mardi de 12h à 
13h sur le  plateau sportif.  

 
➢ Pourcentage similaire de filles et de garçons à l’entraînement. En compétition les filles sont les 

plus représentatives (80%). 
 

➢ Pôle promotion :  
o 50% des élèves viennent pour découvrir l’activité ou se perfectionner pour progresser plus 

rapidement en cours d’EPS. 
 

➢ Pôle compétition :  
o 12 à 15 élèves présents régulièrement aux compétitions district Nouméa qui ont eu lieu les 

mercredis après-midi (les 30 août, 6 septembre, 20 septembre) ; 
o une compétition manquée en raison de la tenue d’une journée pédagogique ; 
o parmi ces élèves trois jeunes filles s’entraînent en club ;  
o deux équipes inscrites pour les finales EPMT (Epreuves multiples dans 5 familles athlétiques)  

les 4 et 5 octobre au Stade Numa Daly. Les membres de ces équipes ont également disputé 
ces compétitions pour s’illustrer en individuel. 

 

 Résultats : UNE MOISSON DE MEDAILLES ET DE TITRES (voir annexe) 
 
➢ L’équipe des Minimes filles remporte la compétition et devient Championne Territoriale sur cette 

Finale EPMT avec  GOMBA Ashley, GOMBA Abigaelle, PRATZ Lilou, BEGHAIN Julie, 
PENOT Lucille, OUNOU Noémie. 

 
➢ En individuel les titres et les places d’honneur sont nombreux : 

 
o le relais 4x60m rapporte une médaille aux sœurs GOMBA DUMANOIR ainsi qu’à PRATZ 

Lilou et Julie Beghain,  
o Ashley remportent deux médailles d’argent en individuel en hauteur et sur le 50m plat. 

Elle termine 3ème  et prend le bronze au lancer de poids et au saut en longueur, 
o Abigaelle remporte l’or en longueur, en hauteur, sur le 50 m haies et le 50 m plat, 
o Jerry MAKEIEFF  remporte l’argent sur 1000 m,  
o EATENE Emmanuel remporte le bronze sur la longueur en cadet, 
o HNANYINE Charisma remporte le bronze au saut en longueur en BF, 
o HNANYINE Destiney remporte le bronze au 50m plat en benjamine et termine 4ème au 

lancer de poids, 
o PENOT Lucille termine 4ème en MF au triple saut, 
o DAOULO Crystale termine 4ème sur le 1000m.     

 
Jeunes officiels : félicitations et remerciements à FICHET Lou pour son investissement en tant que JO. 
Sans son concours (fournir obligatoirement un jeune officiel pour pouvoir participer à la compétition), les 
élèves de Baudoux n’auraient pu réussir et obtenir autant de résultats.  

!!!!! Dernière minute !!!!! 
Suite à ses excellents résultats GOMBA DUMANOIR Ashley a été sélectionnée par l’UNSS 
pour participer aux PACIFIC SCHOOL GAMES à ADELAÏDE du 6 au 12 décembre prochain. 

Sa sœur Abigaelle également pressentie pour représenter la Calédonie ne pourra s’y 
rendre en raison du DNB programmé au même moment. 

 
 
 
 
 



 

CROSS COMPETITION  

 

 Résultats 
 

➢ Finale de District  au Kuendu-Beach (22 participants: 6 BF,  4 BG, 1 MG) : 
 
o une 1ère place pour Jerry MAKEIEFF en BG 
o une  14ème place pour Crystale DAOULO en BF. 
o une 7ème place pour OUNOU Noémie en MF. 

 
 

➢ Finale Territoriale à Kouaoua – accompagnatrices Mmes COMBES et MORETON (22 
participants) : 

 
o Jerry MAKEIEFF remporte une médaille d’argent et devient VICE CHAMPION 

TERRITORIAL DE CROSS. 
o les autres élèves étaient ravis du déplacement.  

 
 

PERSPECTIVES D’AVENIR  

 
 

➢ Poursuivre la dimension découverte tout en développant encore le pôle perfectionnement et 
compétition. 

 
➢ Les élèves sont davantage attirés par le Basket, d’abord pour découvrir l’activité mais aussi et surtout 

pour le plaisir qu’ils y retrouvent notamment en rencontrant et jouant avec leurs camarades. 
 

Cependant, l’effectif trop important ne permet pas d’accueillir et d’encadrer autant de monde dans les 
meilleures conditions. Il serait souhaitable de proposer deux créneaux hebdomadaires réservés à 
des catégories d’âge différentes. 

 
➢ Néanmoins la programmation de l’athlétisme, discipline qui est la moins choisie à Baudoux par les 

élèves, doit perdurer de façon à créer une émulation dès le début de l’année et permettre aux élèves 
d’être prêts pour les premières compétitions du mois d’août.  

 

 
  



ANNEXE 
 

RESULTATS FINALE TERRITORIALE ATHLETISME 

Championne Territoriale par équipe: équipe des Minimes filles de Baudoux composée 
de Beghain Julie, Gomba Ashley et Abigaelle, Penot Lucille, Pratz lilou, 

16 MEDAILLES EN INDIVIDUEL ET UNE PAR EQUIPE 
5 TITRES DE CHAMPIONNE DE CALEDONIE 
2 FOIS VICE-CHAMPIONNE DE CALEDONIE 

1 VICE CHAMPION DE CALEDONIE 
5 MEDAILLES DE BRONZE 

3 QUATRIEMES PLACES  (Hnanyine Destiney, Penot Lucille, Daoulo Crystale) 

  
 Nbre Médailles Or 

Nbre Médailles 
Argent 

Nbre Médailles 
Bronze 

Relais 4 x 60 m 
Minimes Filles 

1 GOMBA Ashley 
1 GOMBA Abigaelle 

1 BEGHAIN Julie 
1 PRATZ Lilou 

    

St longueur 
benjamines 

    1 HNANYINE Charisma 

St longueur minimes 
filles 

1 GOMBA Abigaelle   1 GOMBA Ashley 

St longueur cadets     1 EATENE Emmanuel 

St hauteur minimes 
filles 

1 GOMBA Abigaelle  1 GOMBA Ashley   

Lancer poids 
minimes filles 

     1 GOMBA Ashley 

50 m plat minimes 
filles 

1 GOMBA Abigaelle 1 GOMBA Ashley   

50 m plat 
benjamines 

    1 HNANYINE Destiney 

50m haies minimes 
filles 

1 GOMBA Abigaelle     

1000 benjamins    1 MAKEIEFF Jerry   

 
  



BILAN  

DANSE 

ENSEIGNANT RESPONSABLE : Mme COMBES 
 

  
POLE PROMOTION 

 

 
POLE « COMPETITION » 

OBJECTIFS DANSEUR : 
Enrichir son vocabulaire gestuel dans différents styles de danse, son interprétation et 
découvrir de nouveaux procédés de composition.  
Vivre la scène, se mettre en scène 
 
SPECTATEUR : 
Apprécier les chorégraphies d’autres groupes, ouverture culturelle 
 
CHOREGRAPHE : 
Créer des chorégraphies singulières, collectives ou individuelles, échanger 
 
PARCOURS ARTISTIQUE 
Découvrir différents styles de danse : contemporain, hip hop 
 
PARCOURS CITOYEN 
Accepter de danser avec tout le monde 
Dans le groupe des danseurs chacun a sa place 
 
PARCOURS SPORTIFS 
Appartenir à l’association sportive du collège, vivre la finale territoriale d’athlétisme 

Inscrits et présents aux 
différents créneaux 

Environ 25 à 30 élèves  
allant de la 6ème à la 3ème en passant par 
l’intégration d’élèves ULIS, mélange filles-
garçons 
 
Remarque : beaucoup d’élèves de 6ème 

20 élèves (quota maximal imposé par le 
projet « DANSE MA VILLE ») 

ENTRAINEMENTS MARDIS ET JEUDIS durant l’année de 12h00 à 13h00 (salle de gymnastique de la jeune 
scène 
PRESENCE DU DANSEUR KRYLIN pendant 20 séances pour le groupe « Danse ma ville » 

DATES DE RENCONTRES Chorégraphie « TOI+MOI » 
MERCREDI 3 MAI à Kaméré MERCREDI 31 
MAI à Tuband 
MERCREDI 5 JUILLETà Baudoux 
MERCREDI 30 AOUT à Tuband 
JEUDI 5 OCTOBRE stade Numa Daly 
 
 

Chorégraphie « ALLO QUOI ! » 
MERCREDI 2 JUIN à Rivière Salée 
VENDREDI 15 SEPTEMBRE au REX 
MERCREDI 27 SEPTEMBRE à Baudoux 
MERCREDI 4 OCTOBRE place des cocotiers 
CLASSEMENT 6ème/10 
 

Perspectives pour 2018 Accueil maximal de 30 élèves (en sachant 
que la salle est petite) voir élargir à un 
entraînement dans la halle 
 
Augmenter le % de garçons inscrits 
 
Poursuivre la dimension découverte  tout 
en développant le pôle perfectionnement 
(maintenir les élèves sur plusieurs 
années)  

À poursuivre en valorisant les nouveaux 
élèves, permettre au plus grand nombre de 
vivre le dispositif « danse ma ville », 
sélection sur des critères de motivation et 
d’investissement 

 



 

GROUPE « ALLO QUOI » 

 

 

 

GROUPE «  TOI+MOI » 

 

 

  



BILAN  
BADMINTON  

 
ENSEIGNANT RESPONSABLE : Mme LAUNAY 

 
Chiffres 
 

➢ Effectif : 51 élèves licenciés, scolarisés de la 6ème à la 3ème, participent régulièrement aux 
entraînements dans la Halle de la Jeune Scène. 
 

-  35,3 % de filles et 64,7 % de garçons 
 

- 90 % des élèves sont également inscrits dans d’autres activités proposées par l’AS  
 

- 1 élève ULIS inscrite Héreiti Barretteau et pratique avec assiduité 
 
 

Objectifs :  
 

➢ Créneau du mercredi 12h-13h30 : travail à dominante technique et tactique de matchs, 
préparation des championnats (pôle compétition) environ 15 élèves par entraînements 

 
➢ Créneau du vendredi 12h-13h : pratique de loisir, matchs à thèmes ludiques (pôle promotion) 

environ 35 élèves par entraînements 
 
 

➢ Pôle promotion : 40 élèves inscrits  
o La majorité des élèves viennent pour se défouler et privilégient le créneau du vendredi  
o Plaisir de pratiquer avec les copains  

 
➢ Pôle compétition : 11 élèves inscrits 
o 1ère période de l’année : entraînements doubles 
o 2ème période de l’année : entraînement simples 
o Entraînements réguliers sur les 2 créneaux d’entraînement par semaine 
o Volonté de progresser  
o 2 journées de formation à l’arbitrage 
o 10 journées de championnats simples et doubles 
o 2 élèves se sont inscrits en pratique club, poursuite extérieure de l’activité 

 

Résultats 
 

 Résultats championnats de simples :  
 

- Qualifications district :  
 

Benjamines Benjamins Minimes garçons 

Janette Goué 1ère Alexis Monfort 4ème Erwyn Richer 1er 

May Bako 4ème Térence Moindou Mathis Lambert 9ème 

 Titouan Dauris Nathanael Gnavit 12ème  

 Samuel Moreton  

 
- Finales Provinciales :  

 

Benjamines Minimes garçons 

Janette Goué 3ème  Erwyn Richer 3ème 

May Bako  Mathis Lambert 

 
- Finales territoriales : le 15 novembre, 3 qualifiés : May Bako, Erwyn Richer, Jannette Goué 



 
 

 Résultats championnats de doubles :  
 

- Qualifications district :  
 

Benjamines Benjamins Minimes garçons 

May Bako / Janette Goué 7ème  Alexis Monfort / Térence Moindou 
1er  

Erwyn Richer / Lucas Tromae 1er  

 Samuel Moreton / Titouan Dauris 
12ème  

Arnault Leclerc / Mathis Lambert 
3ème  

 
- Finales territoriales :  

 

Benjamines Benjamins Minimes garçons 

May Bako / Janette Goué 7ème  Alexis Monfort / Térence Moindou  Arnault Leclerc / Mathis Lambert 
3ème 

 

 5 élèves Jeunes Officiels qui ont aidé à l’organisation des compétitions et aux formations arbitrage 
simple et doubles :  

- Bako May,  
- Térence Moindou, 
-  Nathanael Gnavit,  
- Mathis Lambert,  
- Arnault Leclerc 

 
Perspectives d’avenir 
 

➢ Développer davantage la dynamique du pôle compétition : valoriser l’esprit d’équipe, l’envie de 
représenter son établissement scolaire, de se confronter aux autres établissements scolaires 
quelques soit son niveau de jeu et inculquer la culture de la gagne. 
 

➢ Pérenniser la dynamique du pôle promotion 
 

➢ Attirer davantage de filles 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



BILAN  
TROPHE DES JEUNES MARINS   

 
ENSEIGNANT RESPONSABLE : Mme LAUNAY 

 
Chiffres 
 

➢ 1 équipage mixte de 4 élèves : 
 
- Mahina Dauris 4è5 (poste de régleur de grand-voile et à la tactique) 
 
- Lila Patarin 3è5 (poste de barreur)   
 
- Seaman Maréré 4è5 (poste d'embraque de foc)    
  
- Titouan Le Berigaud 4è3 (pose de règlages)                                                                                                                  
                                                                
 

➢ L’activité n’est pas proposée par l’AS mais les élèves pratiquent en club de manière régulière 
 

➢ Support : Elliott 6 
 

➢ Descriptif de la compétition (finales provinciales) :  
 

o Qualifications des 2 premiers sur 8 équipages pour la finale territoriale 
o Journée du samedi 2 septembre : entraînement collectif sur les bateaux, préparation de la 

compétition du dimanche 
o Journée du dimanche 3 septembre : 8 manches avec classement général 

 
 

Résultats 
 

 Classement scratch : 4ème  
 

 Classement collèges : 2ème  

 
Perspectives d’avenir 
 

➢ Intégrer la convention inter-AS afin de permettre à d’autres élèves que des pratiquants clubs de 
bénéficier du dispositif.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 


