Mai - Juin

Chiffres : 9806 licences (+146/N-1) dont 39,3 % de

filles. Un peu moins de 200 licenciés nous séparent
de la barre des
, et on ne pourra
s’empêcher d’avoir en tête l’idée d’atteindre cet
objectif mais pour cela nous comptons sur votre
précieuse aide ! 
Les jeunes officiels en Vaucluse !




1981 Jeunes Officiels
20,2% des licenciés

As à l’honneur

L’AS du lycée Viticole
d’Orange sacrée
championne de France
UNSS en Boxe assaut en
catégorie juniors mixte.

L’AS du collège Vallée du Calavon auteure d’une
performance remarquable grâce à laquelle elle est
championne de France UNSS de Run & Bike en
collège mixte.

2018

n°11
Calendrier

Enquête

 Gala départemental de danse à l’auditorium du
Thor le mardi 15 et mercredi 16 mai 2018.
 Défi Nature des lycées dans le massif des
dentelles de Montmirail le mercredi 23 et jeudi
24 mai 2018.
 Trophée 84 de Badminton au M.I.N de
Cavaillon le mercredi 23 mai 2018.
 Trophée départemental de gymnastique à l’Isle
sur Sorgue le mercredi 30 mai 2018.
 Championnat départemental et académique
d’APPN les mercredis 21 mars et 04 avril 2018.
 Les
sports
collectifs
benjamin(e)s :
départementaux le mercredi 16 mai 2018.
 Les deux dernières épreuves du challenge
départemental des collèges :
o Olympiade au Pontet le
mercredi 06 juin 2018.
o Ronde
des
APPN
à
Mormoiron le mercredi 20
juin 2018.

Enquête concernant la disponibilité des élèves et
des installations dans les Associations Sportives.
Actuellement rempli par 25 collèges sur un total de
45 collèges, et 8 lycées sur 30 lycées et lycées
professionnels.
Une synthèse du résultat est désormais disponible.
Premières analyses : « Si les élèves de collège sont très
largement disponibles aux créneaux de l’AS, la
situation est beaucoup plus délicate en lycée.
Disponibilité des installations et transports scolaires
sont les principales contraintes qui pèsent sur le choix
des créneaux horaires. » C. Géniaux, extrait du bilan

d’enquête.

- Pensez à répondre à cette enquête via les liens cidessous :
o Lien pour les AS collège :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxz9B_akfoKu
BEDnXFCxJrLApmwPbIByiS1uejqx884P2Peg/viewform?usp=p
p_url

o

Lien pour les AS lycée :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0UNCszd_
1qZCLASBhfX7SiuI4K55WHCRwZD2BYkBrVHfPw/viewform?usp=pp_url

