
L’AS en 6 mots ?

« Au delà de nos capacités sportives, l’AS 
nous apprend aussi l’organisation sur les 

petites comme les grandes manifestations : 
inscriptions des licences, arbitrage sur les 

tournois, gestion de la commande de sweats 
ou encore des réseaux sociaux du lycée. 
Grâce à l'AS du Lycée Alain, j'ai eu la 
chance de pouvoir apporter mon aide à 

l'organisation du championnat de France 
UNSS de VTT 2019. Faire partie "des 
personnes de l'ombre" m'a permis de 

comprendre que chaque détail doit être 
parfaitement géré si l'on ne veut pas 

perturber le déroulement de la compétition. »
Lucas Cosson

« La compétition est au cœur de l’AS de notre lycée puisque nous avons pu atteindre 
des compétitions départementales, académiques ou encore nationales pour certain 

sports comme par exemple l’escalade. Néanmoins, qui dit victoires, dit parfois 
défaites... Le plus important c’est que malgré les résultats, nous restons toujours soudés, 
professeurs et élèves confondus pour avancer tous ensemble et représenter au meilleur 

de nous-mêmes les couleurs de notre lycée »
Manon Gallienne  
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« Pendant ces 3 années à l’AS, j’ai eu l’occasion 
de pratiquer différents sports mais pas 

seulement. L’association sportive m’a permis de 
vivre pleins de bons moments avec différentes 
personnes. Que ce soit lors du voyage au ski ou 

de compétitions UNSS, j’ai partagé des 
moments forts avec des élèves que je ne 

connaissais pas . C’est l’un de ses points forts : 
elle nous rassemble autour d’une même passion. 
Alors oui l’AS c’est du sport, mais c’est aussi de 

nombreuses rencontres ! »
Camille Roger 

Rencontres

« Mais par dessus tout, l’AS c’est aussi la bonne humeur, le partage et la convivialité. L’AS c’est 
avant tout des après-midis, des journées et parfois mêmes des semaines passées tous ensemble. 

C’est l’association qui réunit sport, amis et fous-rires comme pendant la color-run, les voyages au 
ski, les raids, les trails nocturnes... Mais c’est aussi le plaisir de monter tous ensemble des projets 

comme la journée du sport scolaire parce que nous le voulons, et parce que c’est toujours synonyme 
de bonne ambiance. »

Lucile Laumaillé

Partage



« L’association sportive m’a permis de vivre des moments 
incroyables à travers les victoires, les défaites mais elle m’a 

surtout permis de rencontrer des personnes qui sont 
aujourd’hui mes amis. L’AS, c’est mes meilleurs souvenirs du 
lycée. C’est là où ton professeur peut par exemple t’apprendre 

que sur un raid, des planches de parquets et de simples 
tendeurs peuvent te servir de tables. Bon, on a dû la remonter 

plus d’une fois... :) »
Juliette Nugues

« L’AS nous permet de pratiquer un très 
grand nombre de sports, qu’ils soient 

collectifs ou non. Très ouverts, les 
professeurs d’EPS nous permettent aussi 
parfois de s’inscrire à des compétitions 

qu’ils ne proposent pas au départ comme la 
gymnastique par exemple. Il y a donc des 

activités pour tous les goûts mais la 
diversité n’est pas que dans le choix des 

sports. On observe également une diversité 
parmi les élèves : filles, garçons, sportifs 
aguerris ou du dimanche, chacun y trouve 

son bonheur. »
Inès Pottier
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