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BILAN SAISON 2019/2020 – Statistiques générales

Attention le tableau est
incomplet car la mise à jour a
été suspendu depuis la
Toussaint pour préparer la mise
en place d’OPUSS 2, le nouveau
site utilisé par l’UNSS pour la
gestion des compétitions, des
licences, de la
communication….



Suivi pluriannuel des licenciés

Nombre de 
licenciés

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Total 241 263 250 233 225

Filles 59 54 68 50 60

Garçons 182 209 182 183 165



Bilan de la formation 
JO 2018/2019

51 nouveaux élèves ont obtenus une
certification de JO l’an passé ce qui donne un
total de 178 certifications JO actuellement dans
l’établissement

• 38 DISTRICTS 

• 7 DEPARTEMENTALES 

• 6 ACADEMIQUES

• 0 NATIONALES

NB: les statistiques de 2019-2020 n’ont pas été
finalisées du fait du contexte sanitaire et de
l’impossibilité de terminer les championnats



Engagement
aux 

competitions

BILAN  Notre établissement s’est encore une fois distingué par
ses performances jusque dans 13 activités au niveau Académique, 2
au niveau inter Académique et 3 participations à des championnats
de France.

Nb total de 
compétition où 

l’AS a été 
inscrite et a 
participée

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

36 53 72 75



Les activités proposées à l’AS en 2019/2020

Pas loin de vingt activités différentes ont été proposées en compétition le mercredi après-
midi et une dizaine d’activités en entraînement sur des créneaux réguliers la semaine

→Les créneaux horaires les plus attractifs sont ceux du soir (de nombreux internes) mais
ces élèves ne souhaitent pas toujours participer aux compétitions.

→Les créneaux du midi sont peu attrayants : les élèves ont peu de temps pour déjeuner
et ne viennent que s’il y a un enjeu (tournoi interclasse de futsal par exemple)

→Les créneaux du mercredi après-midi fonctionnent assez aléatoirement en fonction des
activités proposées et des obligations imposées aux élèves (devoirs communs, classes de
seconde libérées, élèves de sections professionnelles qui ont cours en altiers et ne peuvent
pas s’absenter pour participer à des compétitions).



Bilan des objectifs prioritaires 2019/2020

►D’être Champion Académique dans plusieurs activités : Impossible en
raison du contexte sanitaire et de l’arrêt précoce de nombreux championnats
auquel nous étions engagés.

►Développer la participation des équipes éducatives au sein de
l’AS : « Atteint » avec la participation au championnat de futsal d’une équipe
composée de professeurs et de surveillants ainsi que quelques collègues au
sein des créneaux Yoga et Zumba

►Organiser une sortie de fin d'année avec nos élèves les plus
méritants : Impossible en raison du contexte sanitaire



En lien projet district unss : Accessibilité

►Maintenir le nombre de licenciés et développer la participation
féminine : « Partiellement atteint » avec une augmentation d’environ
5% du nombre de licences féminines l’an dernier malgré une année
incomplète

►D’engager une équipe de sport collectif filles : «Atteint» avec une
équipe LPO filles en Basket



En lien projet district unss : Innovation

►Poursuivre et développer la pratique de nouvelles activités :
« Atteint » puisque cette année nous avons eu des licencié(e)s en yoga
et zumba.



En lien projet district unss : Responsabilité

►Former nos JO en les accompagnant vers le haut niveau : Impossible
en raison du contexte sanitaire et de l’arrêt précoce de nombreux
championnats auquel nous étions engagés.



Résultats et bilan des compétitions 2019/2020
1er Evénement annuel : la journée du sport scolaire

• →Mercredi 25 septembre 2019 au matin :l’intégralité des élèves de seconde bac
pro et seconde générale a participé au traditionnel challenge multisport des
classes entrantes. Le challenge a été remporté par les 2d5 suivi des 2 CRMA puis
des 2GATL

• →L’après-midi, 28 équipes comprenant 85 élèves au final ont participé à une
compétition organisée par nos élèves de 1ère option EPS en réalisant un parcours
de défis sportifs multi-activités. Une fois de plus, une équipe entièrement mixte
(Cassandra Besnard (Tstss2), Melvin Petit (Tstss2) et Noé Petit Jean (Tlog)) s’est
imposée au terme d’une belle journée, bien que pluvieuse, placée sous le thème
de l’interculturalité.









Athlétisme 
INDOOR

Championnat academique
d'athlétisme à Reims.

6 athlètes et une Jo pour défendre les 
couleurs de notre établissement, engagés en 

challenge vitesse et saut.

• des résultats honorables, BARAQUANT 
Firmin remporte la 1ère place dans sa
categorie en longueur avec 5m96, HURTE 
Yvanild remporte lui la hauteur en junior 
avec 1m89.
Par équipe, nous terminons 3e en vitesse et 
3e en saut.
Notre jeune officielle THIEBAULT Pauline 
decroche sa pastille académique: bravo à
tous!







CROSS

-Mercredi 13 novembre le lycée OEHMICHEN était présent au
championnat départemental de Cross UNSS à Mourmelon.

-60 élèves ont répondu présents, un vrai record de participation!

-Nous ne décrochons malheureusement qu'une 7e place par équipe au
classement général et ne sommes pas qualifiés pour la phase
académique (une première…)

-Le lycée ARAGO remporte, une nouvelle fois, à lui seul les 3 places du
podium...

-Notre 1ère équipe ne se classe que 7e sur 45, et les suivantes, 13e,
20e, 28e, 33e, 36e, 39e, 44e





Une belle ambiance, du soutien entre les élèves et
beaucoup de bonne humeur.

A noter, la participation de Mme SARNIRAND à
l’encadrement!!!





Après une difficile qualification il 
y a 15 jours à Mourmelon (7e sur 
49 équipes) nos jeunes coureurs 

ont tout donné aujourd'hui à
Troyes lors des championnats

academiques de CROSS.
Résultat: une superbe 9e place en 

lycée💪 (2 établissements
seulement du département

devant nous!!!). Que de places 
gagnées! chacun a donné le 
maximum et le soutien et les 

encouragements entre jeunes ont
été magnifiques à partager. Je 

suis fière de vous et de vos
progrès en 3 ans. Bravo







SPORTS 
COLLECTIFS



Formation JO

• Première journée de l’année pour
nos équipes de sport-collectifs et de
raquette le 9/10 avec de bons
résultats et surtout de nombreux
jeunes arbitres validés pour le
niveau district👍



Bilan des validations district

• 14 en badminton

• 3 en tennis de table

• 5 en volley-ball

• 10 en basket-ball





Basket-ball



Championnat de district 
“lycée filles”

• Le 20 novembre notre lycée a participé à la 
phase de district en basket féminin; Nous 
avons pris la dernière place mais la réussite
était déjà de participer à un championnat
féminin, une première depuis 5 ans!!!



Championnat de district “lycée garçons”



Bilan

• District : Victoire contre sommes-vesles, 1ère place 
et qualification à la phase départementale.

• Département: champion en JG

• Académique: 3ème place derrière l’Aube et les 
Ardennes.









Volley-ball

• Le championnat de district volley-ball🏐 a
eu lieu mercredi 27/11 après-midi dans
notre gymnase.

• Le lycée François 1er de Vitry-le François
remporte la victoire. La déception peut se
lire sur les visages de nos joueurs qui ont
perdu le set final 25-23 et terminent donc à
la deuxième place devant le lycée de
Sommes-Vesles.

• 👍🏐🥈





La phase de district a eu lieu au lycée!!!



Futsal

Beaucoup d’équipes engagées cette 
année en JG et malgré cela une seule 
place était qualificative  à la phase 
départementale. Malheureusement 
nous terminons à la seconde place 
attendant un éventuel hypothétique 
repêchage.



Equipe cadet garçons

-2nd au niveau district

-3ème au niveau 
departmental



Sports de raquette



Badminton

Championnat de district : 

• 3ème en équipe « Mixte 
Établissement ». 

• 2ème en équipe LP (une première!)

• 1er en équipe « Développement»

Championnat départemental : 

• Champion départemental en équipe 
« Mixte établissement »

• Champion départemental en équipe LP

Championnat Académique : 

• 7ème place/12 pour notre équipe 
établissement













Activités 
artistiques



Gymnastique 
(2018/2019)

CHAMPION Académique excellence

CHAMPION Académique établissement

Au Championnat de France : 9ème en
équipe excellence et 21ème en équipe
établissement

JO certifiés au niveau national :

Mathieu Mara, Margaux pierrel, Minet
ALIX



Escalade



• 2ème place au niveau district

en équipe établissement

•4ème place au niveau 
départemental



Natation



•Au niveau District : Les nageurs du lycée remportent les 2 
épreuves du championnat de district : 2150m nagés par équipe de 
4 sur l’épreuve de durée et 2'41 sur le relais 4 fois 50m nage libre. 

•Au niveau Départemental : 2ème place au championnat 
départemental en excellence juste derrière le lycée Bayen. 

(Margaux, Marie lou, Baptiste, Adrien, Bastien, Florian)

•Au niveau Académique : 2ème place au championnat académique 
de Sedan

Equipe : Elina Lucas Minichiello, Léa Ravaux, Chloé Foiselle, 
Thomas Virard, Flavien Deguerne, Florian Barrurier.

JO: Théo Baeza

Natation







Bike and Run



→ Ce mercredi 16 octobre, 15 élèves du lycée participait 
au championnat académique de bike and run à Troyes 
(lycée le plus représenté en nombre),
Notre équipe établissement (LUCAS-MINICHIELLO Elina, 
RAVAUX Léa, MARAT Mathieu et DEFLANDRE Manau) 2e 
place, à moins d'1 minute du lycée ARAGO une fois de plus 
intouchable... magnifique place de vice champion 
académique

→ Nous avions 5 binômes d'engagés au championnat 
académique animation (équipes de 2 coureurs), sur 21 
équipe et nos élèves ont vraiment dominé cette course, 
raflant la totalité du podium (1er, 2e, 3e, 8e et 11e 
place!!)

→Bilan à souligner: fair play; bonne humeur et 
exemplarité

JO Académique: Thomas VIRARD a confirmé sa certification 
académique



Nos équipes



Podium Excellence Podium animation



La qualification directe au championnat de France nous échappe malheureusement puisque seuls les premiers sont retenus, 
mais je compte bien faire une demande de repêchage car nos jeunes, absolument pas coureurs de club (2 gym, un Basketteur 
et une boxeuse!) ont été particulièrement combatifs et performants. 



Jeux
Champ-ardennais



Jeux champ-ardennais 
garçons 2019/2020

Une belle journée sportive pour nos
élèves avec pourtant la déception de
ne pas faire mieux que la 6ème place
seulement sur les 13 lycées présents.

Résultats par équipes

-Basket: 2eme place🏀
-Volley: 2eme place🏐
-Futsal: 3eme place⚽️
-Badminton: 3eme place🏸
→Avec ces 10 points. Nous ne sommes
pourtant qu’a 3 points du podium...

Nous tenons à remercier l’ensemble
des participants pour l’investissement
et l’implication sur les différents
terrains où toute les rencontres se
sont déroulées dans la convivialité une
nouvelle fois!!!







10KM de Chalons (2018/2019)
« Courir pour la vie »

• le lycée OEHMICHEN était 
présent en nombre sur notre 
course régionale "Courir 
pour la Vie" à laquelle nous 
participons depuis quelques 
années déjà.
43 participants sur 
l'ensemble des courses. 
3km...10km....20km... nous 
étions partout!
2 de nos jeunes ont été 
personnellement 
récompensés:

• Elie Garnier 1er junior (5e au 
general!) sur 10 km en 35'13

• et MANCINI Jules 1er junior 
sur 20 km en 1h36'26.



Sortie “Grand Est” 



Les objectifs 2021/2022…
• Reconduire voire améliorer tous nos objectifs précédents

• Augmenter à nouveau le nombre de licenciés avec toujours une
attention particulière pour le développement de la pratique
féminine (créneaux zumba et yoga, sports co, jeux
champardennais…) et les élèves de la voie professionnelle.

• Etre Champion Académique dans plusieurs activités

• Poursuivre la formation de nos JO vers le haut niveau. 

• Bien représenter une fois de plus le lycée aux 10 kms de Chalons.

• Organiser une sortie de fin d'année avec nos élèves les plus 
méritants

• Poursuivre le développement de la participation des équipes 
éducatives au sein de l’AS (Equipe de Futsal prof…)


