
Professeurs d’E.P.S : MME DURBEC – MME GALLET / MR HISSEM – MME VENET



En 6ème, les élèves ont 4h d’EPS à leur emploi du temps, 

réparties en 2 fois 2h.

6è

2h par semaine COURSE DE GYMNASTIQUE NATATION NATATION

DEMI-FOND

2h par semaine VOLLEY DANSE LUTTE V.T.T

5è

2h par semaine COURSE DE GYMNASTIQUE BASKET V.T.T

DEMI-FOND

2h par quinzaine

4è

2h par semaine VOLLEY BOULE LYONNAISE  DANSE TENNIS DE TABLE

2h par quinzaine

3è

2h par semaine COURSE ET GYMNASTIQUE TENNIS DE TABLE VOLLEY

LANCER DE DISQUE

2h par quinzaine BASKET COURSE D'ORIENTATION

PROGRAMMATION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

BADMINTON LUTTE

COURSE D'ORIENTATION BADMINTON



Installations sportives

 Nous disposons de nombreuses installations sportives mises à disposition par la 

Municipalité de St Martin en Haut et par la Communauté de Communes des 

Monts du Lyonnais :

 - 2 gymnases

 - 1 terrain synthétique

 - 1 dojo 

 - 2 terrains en gore

 - 1 boulodrome

 - des créneaux pour les 6èmes à la piscine d’Hurongues



Des installations sportives à proximité du collège



Terrain en gore pour la pratique de la course de demi-fond 

en 6è et en 5è et pour le lancer de disque en 3è.



Le dojo pour la pratique de la lutte en 6è et en 5è.



Gymnase des Hauts du Lyonnais



Matchs de Badminton en 5è 

Echauffement en volley en 6è



Apprentissage du crawl et Validation du savoir-nager 

par les professeurs d’EPS à la piscine d’Hurongues pour les 

élèves de 6èmes.



Nous disposons aussi d’une salle de sport au sein du collège 

où nous avons 8 tables de tennis de table et des tapis ainsi 

que 2 vestiaires.



Activité  danse en 6ème et en 4ème dans notre salle EPS au 

collège.



Boule lyonnaise au boulodrome de St Martin en Haut



Le collège a aussi acquis une quinzaine de VTT et une 

trentaine de casques pour la pratique du VTT en 6è et en 5è.



Le VOLLEY PLUS : encadré par Mme Gallet professeur d’EPS au collège 

et Jérémy Meunier, entraîneur au club de volley de St Martin en Haut, les 

élèves sélectionnés bénéficient de 2h de volley en plus, compris dans 

leur emploi du temps.



Chaque année, nous organisons un Séjour Neige aux Plans d’Hotonnes

pour tous les élèves de 6èmes fin janvier. Les élèves conduisent les 

traineaux tirés par des chiens, s’initient au ski de fond, se promènent en 

raquettes et construisent des igloos. Malheureusement, ce projet n’aura 

pas lieu cette année avec la crise sanitaire.











L’ Association Sportive

Elle permet aux élèves volontaires de pratiquer des 

activités sportives pendant le temps de midi et le 

mercredi après-midi. Les élèves sont encadrés par les 

professeurs d’EPS et peuvent participer à des 

compétitions contre d’autres collèges du Rhône le 

mercredi après-midi.

Cette année, nous proposons 3 activités :

- La gymnastique : le mercredi de 12h30 à 14h

- Le volley : le mardi et le vendredi de 12h20 à 

13h30

- Le tennis de table : le lundi et le mardi de 12h20 à 

13h30.

- Les élèves sont licenciés à l’UNSS et la cotisation 

s’élève à 25€ pour l’année.



L’ Association Sportive

TOTAL ÉLÈVES NBRE DE FILLES NBRE DE GARÇONS 

VOLLEY-BALL 51 19 31

CROSS-COUNTRY 16 8 8

TENNIS DE TABLE 31 8 23

GYMNASTIQUE 21 17 4

BILAN DE L'AS 2019-2020:
Fréquentation de l'AS:
Nombre total de licenciés: 117 avec 51 filles et 64 garçons. Plusieurs élèves sont licenciés pour 2 activités.

Cette année scolaire, à cause des contraintes sanitaires, le nombre d’élèves 

inscrits est en baisse et aucune compétition n’aura lieu jusqu’à Noël.



Championnat du Rhône de cross-country au parc de Parilly.

Novembre 2019-Les Benjamins Garçons du collège.

Effort et 

Esprit 

d’équipe



Mohamed ATTALAH, en classe de 3è au collège Le Petit Pont,      

champion du Rhône et champion académique en 2019.



De nombreuses équipes en volley qui obtiennent de très 

bons résultats. En 2019, l’équipe des minimes filles 

(4è/3è) qualifiée pour les championnats de France.

GARÇONS 2019 FILLES 2019

Catégorie benjamins (6e-5e):

Champion   du  district et interdistrict

Qualifié au championnat du Rhône qui a été 

annulé à cause du covid

Catégorie Minimes (4e-3e) :

Champion du  district.

Champion interdistrict.

Vice- Champion du département 2019.

Qualifié au championnat du Rhône qui a été 

annulé à cause du covid

Catégorie benjamines (6e-5e) :

Championne   du  district.

2ème aux interdistricts.

Catégorie Minimes (4e-3e) :

Championne du district.

Championne interdistrict. 

Championne du département.

Qualifiée au championnat du Rhône qui ont 

été annulé à cause du covid

Inscrits au Tournoi du comité en Mai 

Annulé pour cause de covid 19



Inter-District :

2 équipes Benjamines (6è/5è)

février 2020

Inter-District : l’équipe des 

Benjamins qualifiée pour la finale 

des Championnats du Rhône 2020.



Des très bons résultats en tennis de table au championnat du Rhône.



Des bons résultats aussi en gymnastique



En mars 2019, nous avons été reçu à la préfecture du Rhône, en présence de 

Christophe Guilloteau, président du conseil départemental, et Claude Goy, 

conseillère départementale, pour récompenser le dynamisme de notre 

association sportive ainsi que la part importante de filles licenciées à 

l’Association Sportive.



Secourisme : PSC1

 La formation de Prévention et Secours civiques de niveau 1 (PSC1) est dispensée au 

collège pour les élèves volontaires de 4èmes. Cette formation se déroule sur 2 demi-

journées et est dispensée par Mme Venet, formatrice PSC1.

 Cette formation permet d’acquérir des compétences nécessaires à l’execution d’une 

action citoyenne d’assistance à personne, en réalisant les gestes élémentaires de 

secours. Elle apprend à réagir face à différentes situations de vie quotidienne :          

1-Alerte et Protection des populations / 2- Protection, Alerte, Traumatisme  /         

3-Protection. / 4- Obstruction aigüe des voies aériennes par un corps étranger / 

5- Hémorragies externes / 6- Plaies / 7- Brûlures / 8- Malaise/ 9- Perte de 

connaissance / 10- Arrêt cardiaque.

 . Cette formation est diplômante et sanctionnée par la délivrance d’un certificat de 

compétences émis par le Ministère de l’éducation Nationale et le Ministère de 

l’intérieur. Ce certificat est demandé dans certains emplois.



L’EPS en mouvement, vidéo ci-dessous.

https://tube.ac-

lyon.fr/videos/watch/3f660c23-dc08-4334-

9e94-2b54ed1f84cd

https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/3f660c23-dc08-4334-9e94-2b54ed1f84cd

