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I. L'objectif du sport scolaire  
 

C’est de proposer et de développer, pour les élèves volontaires, la 
pratique d'activités sportives, en complément des cours d'éducation 
physique et sportive, ainsi que l'apprentissage de la vie associative par 
les élèves. 

 construire une véritable culture sportive en développant des 
compétences sportives à travers des entraînements, des 
rencontres.  

 favoriser l’apprentissage de la citoyenneté en les 
responsabilisant par une participation active dans le 
fonctionnement et l'organisation de l'association sportive, par 
l'encadrement des activités, par le respect des équipements et 
de l'arbitrage.  

 enrichir la qualité de la vie scolaire, favoriser ainsi le 
rayonnement de l'établissement par le développement de la 
dynamique sportive.  

 

 

a) Objectifs généraux: 

 

 

 Utiliser les A.P.S. comme moyen au service du développement des 
objectifs d'EPS (lien étroit entre projet EPS et l’AS.). 

 Proposer des rencontres sportives diversifiées. L'Association 
Sportive participe à l'égalité des chances d'accès à la culture 
sportive de qualité: choix d'A.P.S.2 pour L'AS dans les différents 
groupes d'activités définis dans les programmes. 

 Participer à l'éducation, à la santé 

 Responsabiliser les élèves à des tâches d'organisation 
(socialisation, concertation, management, responsables d'équipe, 
arbitrage...). 

 Intégrer les élèves à la vie de l'association (formation du futur 
citoyen). 

 Créer une relation privilégiée de joie, d'amitié, de convivialité dans 
nos rencontres 
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b) Objectifs intermédiaires: 

 

L'élève licencié doit trouver, au sein de son association sportive, en 
liaison avec le projet de l’établissement, une palette d'activités 
diversifiées codifiées (super-challenge: le fil conducteur) ou non 
(nouvelles APS., plein air, nature découverte...) et des actions plus 
spécifiques (gymnastique, GRS., ...) 

Le secteur et son organisation permettant aux meilleurs éléments 
et équipes d'accéder aux compétitions locales, académiques, voire 
nationales. 
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II. Projet de l'association sportive  

" Les finalités de l'Association Sportive s'intègrent dans celles de 
l'école ", et à ce titre l'A.S. poursuit parallèlement les mêmes objectifs 
que l'EPS. Le projet d'A.S. doit naturellement, comme le projet EPS 
répondre à la demande du projet d'Etablissement et répondre aussi aux 
objectifs généraux de l'UNSS : 
 

1ère mission : 

" Organiser et développer la pratique sportive d'APS composante de 
l'EPS ". 

 

2ème mission : 

"Apprentissage de la vie associative " 
 

3ème mission : 

" Apprentissage de la citoyenneté, du respect des règles " 

 

Répondre aux 6 objectifs majeurs :  

1) Permettre la participation du plus grand nombre 

2) Participer sur la totalité de l'année scolaire  

3) Initier des rencontres de niveau permettant les progrès  

4) Privilégier les activités par équipes  

5) Faciliter la pratique féminine  

6) Faire participer activement les élèves à l'exercice des responsabilités 
(formation de jeunes officiels).  

 

             Pour réussir, l'A.S. du Lycée Français de 
Tananarive s'inscrit dans le développement local et  
s'inscrit dans des compétitions d’A.S. en: 

 

Victoire des 
Quatrièmes en football lors 
des interclasses collège. 
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 Hand Ball   (Rencontres avec les écoles homologuées et 
Tournoi d’Ambohipo) 

 

 Foot Ball   (Rencontres avec les écoles homologuées et  
Tournoi de l’AEFE Madagascar) 

 

 Basket ball (Rencontres avec les écoles homologuées et 
l’American School). 

 

 Aquathlon  (Echanges avec Antsirabe, Championnat de 
Madagascar et Championnat Scolaire de Madagascar) 

 

 Rugby          (Challenge de l’Amitié, réception d’équipes de La 
Réunion, Seven’Océan Indien/Afrique Austral et Tournoi de 
l’Océan Indien Mixte rugby)) 

 

 Arts du Cirque  (Echanges de pratiques et conception de 
spectacle avec « Chapitô  Métissy ») 

 

 Natation   (Open de Natation, diverses compétitions de la 
Fédération Malgache de Natation et le Championnat Académique 
à la réunion) 

 

 Escalade   (3 Sorties en site naturel) 

 

 Multi- sports ; Jeux Scolaires de l’Océan Indien  

 

 Trail, APPN (trail de l’IBITY, Raid de Mayotte et Ultra Trail 
desÔ Plateaux) 

 

 Coopération Educative (Apprentissage du Savoir Nager à des 
élèves d’écoles homologuées) 

 

Notre AS s'inscrit donc dans une dynamique de 
développement. 
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III. Statistiques de l’Association 
Sportive 

         

Evolution du taux de licenciés à l'AS 
         

2006 /2007 
2007      
/2008 

2008 
/2009 

2009 
/2010 

2010 
/2011 

2011 
/2012 

2012 /2013 
2013 
/2014 

2014 
/2015 

19,78% 14,16% 13,42% 12,16% 11,33% 
9,11

% 14,97% 21,02% 27,2% 

 
Nombre d’inscrit à l'AS par discipline 

 

Aquathlon 
Art du 
cirque 

Basket 
Ball 

Escalade Football Gym 
Hand 
Ball 

Nage 
avec 

Palmes 
Natation Rugby 

Tennis 
de 

table 

 

56 19 51 120 80 52 16 23 73 94 22  

            

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Filles

0

20

40

60

80



Association Sportive du Lycée Français de Tananarive 2015/2016 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

2013/2014 2014/1015

Filles

Garçons

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

Catégorie  en  
2014/2015 

 



Association Sportive du Lycée Français de Tananarive 2015/2016 

IV. Date des manifestations sportives : 

 

Mois Date Manifestation Activité Catégories Lieu 
Se

p
te

m
b

re
 

16 Portes ouvertes de l'AS Tous Toutes les catégories LFT 

25 et 26  Week-end intégration APPN Secondes Mantasoa 

O
ct

o
b

re
 

10 Challenge de l'Amitié  Rugby Benjamins/minimes LFT 

14 Inter-établissements Rugby à 7 Cadets/Juniors LFT 

N
o

ve
m

b
re

 

09 au 13  Gecko'Games Multi-sports 3eme Ile Maurice 

18 Sortie Chapitô Metissé Arts du Cirque Toutes les catégories 
Mandralaza 
Tananarive 

18 Acrobranche APPN Toutes les catégories 
Mandraka 

Park 

25 
Inter-établissements + 

Américan School 
Basket ball              
Hand Ball 

Benjamins/minimes LFT 

D
éc

em
b

re
 

2 Inter-établissements Rugby à 7 Cadets/Juniors 
Mahamasima  

Tananarive 

12 Challenge de l'Amitié  Rugby Benjamins/minimes 
Soamasandro 

Tananarive 

12 et 13 
Echanges avec Jules Verne 

Antsirabe 
Aquathlon Toutes les catégories LFT 

18 inter-niveaux collège Multi-sports Par classe collège LFT 

Ja
n

vi
er

 

13 Sortie en milieu naturel APPN Toutes les catégories Ambatovaky  

16 et 17 Jeux de l'Avenir Natation Toutes les catégories 
Ampefiloa 
Tananarive 

20 
Echange  avec l'Américan 

School 
Basket Ball Benjamins/minimes 

Analamahitsy 
Tananarive 

27 Open de Natation Natation Toutes les catégories LFT 

Fé
vr

ie
r 

6 et 7 Tournoi d'Ambihipo Hand Ball cadets 
Ambohipo 
Tananarive 

10 Sortie Chapitô Metissé Arts du Cirque Toutes les catégories 
Mandralaza 
Tananarive 

10 Aquathlon du LFT Aquathlon Toutes les catégories LFT 

13 Challenge de l'Amitié  Rugby Benjamins/minimes 
Alarobia 

Tananarive 

M
ar

s 

12 et 13 Championnat de Madagascar Aquathlon Toutes les catégories 
Ampefiloa 
Tananarive 
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16 Inter-établissements Rugby à 7 Cadets/Juniors LFT 

16 Sortie Chapitô Metissé Arts du Cirque Toutes les catégories 
Mandralaza 
Tananarive 

19 et 20  Trail ds'Ibity Trailm Toutes les catégories Antsirabe 

19 Challenge de l'Amitié  Rugby Benjamins/minimes 
Sabotsy  

Tananarive 

23 Tournoi des collégiens Football Par classe collège LFT 

A
vr

il 

04 au 09 7ven'Océan Indien Rugby à 7 Cadets/Juniors LFT 

04 au 09 
Tournoi Scolaire Océan 

Indien 
Rugby Benjamins LFT 

09 et 10  
Echanges avec Jules Verne 

Antsirabe 
Aquathlon Toutes les catégories Antsirabe 

13 Inter-établissements 
Basket ball              
Hand Ball 

Benjamins/minimes LFT 

13 Sortie Chapitô Metissé Arts du Cirque Toutes les catégories 
Mandralaza 
Tananarive 

17 Sortie milieu naturel Escalade Toutes les catégories Ambatovaky 

20 
Championnat Académique 

UNSS 
Natation minimes/Cadets 

St Paul                           
La Réunion 

M
ai

 

07-août Ultra-Trail de Ô Plateaux Trail Toutes les catégories LFT 

14 Tournoi AEFE Madagascar Football Benjamins/minimes LFT 

28 Spectacle de fin d'année Arts du Cirque Toutes les catégories LFT 

22 au 31  Changer'Air Plongée Changer'Air Changer'Air Ile Maurice 

Ju
in

 13 au 18  JIJ Multi-sports Cadets Singapore 

14,15 et 
16  

Raid Académique UNSS APPN Cadets Mayotte 

 

 

 

Equipe Benjamin 

         Rugby 
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V. La mise en œuvre du projet: 

1. Les horaires :  

10 professeurs à 3 heures et un professeur à 1 h 30. 
Rencontre et entraînement principalement le mercredi après-midi 
mais aussi le lundi soir et dimanche matin. 

 

2. Les conditions matérielles : 

1 Gymnase, un 
terrain synthétique, des 
aires de petits jeux, un 
bassin de 25 m et une 
Structure d’Escalade 
Artificiel. L'affichage et la 
communication se réalise 
sur les panneaux près de la 
salle EPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Programme 2015-2016 

 
JOUR Activité proposée Lieu de pratique Horaires Public(s) concerné(s) Animateur(s) 

 
            

 

Lundi Escalade Mur d'escalade 17h00-18h30 Experts / Optionnaires M.COLLIN 

 

M
E

R
C

R
E

D
I 

Basket-ball Terrain du LFT 12h30-14h00 Minimes L.RALAMBOMANANA 

 
Handball Terrain du LFT 12h30-14h00 Tous niveaux F.BEARIVELO 

 
Rugby Terrain synthétique 12h30-14h00 Collégiens O.DUMEAUX / P,CACHAT 

 
Gymnastique Gymnase 12h30-14h00 Tous niveaux F.NICOLAS 

 
Escalade Mur du LFT 12h30-14h00 Débrouillés / Confirmés M.COLLIN 

 
Basket-ball Terrain du LFT 14h00-15h30 Benjamins L.RALAMBOMANANA 

 
Football Terrain synthétique 14h00-15h30 Minimes 

R.RALAMBOMANANA / 
L.KUNTZ 

 

Aquathlon 
 (natation + athlétisme) Piscine + piste 14h00-15h30 Primaire + Collège 

A.MAUFFREY / J-
C.RAKOTOMANGA 

 
Escalade Mur d'escalade 14h00-15h30 Débutants F.NICOLAS 

 
Savoir nager Piscine 14h00-15h30 Ecoles partenaires F.BEARIVELO 

 
Arts du cirque Gymnase 14h00-17h00 Tous niveaux E.CHAIGNEAU 

 
Rugby Terrain du lycée 16h30-18h00 Minimes O. DUMEAUX 

 
Football Terrain synthétique 15h30-17h00 Benjamins 

R.RALAMBOMANANA / 
L.KUNTZ 

 
Trail Environs du LFT 15h30-17h30 Confirmés A.MAUFFREY / P.CACHAT 

 
Natation Piscine 15h30-17h00 Confirmés J-C.RAKOTOMANGA 

 

Dimanche Rando-Raid APPN (*) Environs du Tana 8h30-14h30 4ème, 3ème + Lycéens A.MAUFFREY 

  
(*) 3ème trimestre uniquement - 1 sortie mensuelle, le 1er dimanche de chaque mois (randonnée, VTT, kayak…) 
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4. Les conditions financières : 

 Tous les licenciés doivent cotiser 10 000,00 Ar par activités.  
Quelques actions ponctuelles peuvent permettre à l’Association  de 
récupérer un peu de fond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podium partenaires de l’Open de Natation 

 

Et   «  CT Motors » pour l’organisation 
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Décembre 2014    COMPÉTITION SPORTIVE AU LFT 

              L’équipe d’EPS a organisé une demi-journée de 
compétition   sportive    interniveaux  (de la Seconde à la 
Terminale), le vendredi 19 décembre 2014. 
              Plusieurs compétitions et rencontres ont opposé des  
élèves  en  volley-ball, basket-ball, football, handball, natation, 
pétanque et tennis de table,  
              En  parallèle  une  animation culturelle (danse et musique)  
était  assurée  par  les  élèves  lycéens    ayant participé au «Noël 
pour Tous». 
             La victoire est revenue aux Terminales devant les 
Premières et les Secondes. 
        Les élèves ont participé activement à cet évènement sportif et 
festif. 
 

 



Association Sportive du Lycée Français de Tananarive 2015/2016 

Octobre 2104 

COOPERATION                        

EDUCATIVE  

 

           En  s’inscrivant  dans  une  des  lignes  fortes  du  projet 

d’établissement « ouverture vers l’extérieur », les enseignants d’EPS 

avec, en particulier  l’Association  Sportive, mettent  en  place depuis 

2006  des  actions  de  partenariat  avec le milieu éducatif malgache. 

Celles ci constituent un des axes forts du projet d’EPS. 

         Ainsi, à  partir  du  mois  de  novembre  le LFT  va  accueillir 12 

élèves dans le cadre d’un projet éducatif.  

         Chaque  mercredi  après  midi  ces  élèves, issus  des  CEG  de 

Nanisana, d’Ambihipo et d’Analamahitsy vont apprendre à nager dans 

la piscine du LFT.  

        La  première  séance  a  laissé  voir     «qu’apprendre à nager» 

constituait une réelle motivation pour tous ces élèves. Encadrés par 

Ferreol  et William, maîtres nageur, ils apprendront à nager dans un 

cadre et des conditions matérielles exceptionnelles.   

          Plus de  60 élèves  malgaches  ont  ainsi   déjà  appris  à nager 

grâce à ce dispositif  qui a permis également des échanges  sportifs 

réguliers entre les 3 établissements toujours dans le cadre de l’AS. 
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Septembre 2015 

 

UN NOUVEAU TERRAIN DE SPORT AU LFT 
 

             Les  vacances  sont  souvent  synonymes  de  travaux  de 

réfections dans les établissements scolaires. Le Lycée Français de 

Tananarive  n’échappe pas à la règle. C’est un superbe terrain synthétique  

qui  a  été  découvert  par   les  élèves  et  par  les enseignants d’E.P.S. 

           Cette  belle aire  de  jeux va pouvoir recevoir les tournois et les 

rencontres sportives organisées par l’Association Sportive du LFT et les 

clubs de la Maison des Lycéens et Collégiens. 
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Avril 2014                   OPEN DE NATATION 

 

 

           Les nageurs  et  les nageuses  ont  participé mercredi 16 

avril 2014  à  un  évènement organisé  par l’équipe d’enseignants 

d’E.P.S. Le premier Open de Natation a eu lieu au sein du bassin 

de 25m du LFT et a réuni environ 250 inscrits. 

         Les passionnés de natation ont répondu présent.   

         Les contributions  et  le  soutien  de  sponsors ont permis 

d’offrir  des  récompenses  pour  les  podiums  et  d’organiser 

parfaitement l’évènement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Association Sportive du Lycée Français de Tananarive 2015/2016 

Janvier 2015 

 

 

L'AQUATHLON A ANSTIRABE  
Vingt quatre élèves de l’EGD ont participé à la rencontre amicale entre le LFT et le CFJV 
(Collège Français Jules Verne) d’Antsirabe. Les élèves scolarisés du CE1 à la classe de 
1ère se sont rendus à Antsirabe le week-end du 13-14 décembre 2014 pour disputer le 
premier tour d’un championnat inter-établissements d’aquathlon, sous la houlette de Melle 
MAUFFREY, Mme HOURLIER-BONIFACE et M. RAKOTOMANGA.  
Au programme : 
- une randonnée sportive, ainsi que la reconnaissance du parcours à l’Hôtel des Thermes 
; 
- une nuit dans un établissement d’exception, la Résidence Sociale d’Antsirabe ; 
- la compétition proprement dite, au cours de laquelle l’EGD a remporté 15 podiums ; 
- un repas offert par les parents d’élèves, et pris en commun au Collège Jules Verne. 
Lors du second tour, qui devrait avoir lieu le 14-15 mars 2015, les élèves du LFT 
accueilleront leurs homologues d’Antsirabe dans le même esprit de convivialité.  
Encore bravo à tous les participants, et merci aux deux jeunes juges qui ont brillamment 
officié lors de cette compétition ! 
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’FRENCH FLAIR‘’ ET RUGBY DU LFT 

 C’est à l’occasion de la tournée événementielle de 

l’Association Rugby french flair (anciens internationaux du 

rugby français) que les jeunes du LFT U17 et U19 ont pu 

disputer une rencontre contre le club du Racing Club de 

Tanora Soavimasoandro.  

Par ailleurs, nos élèves et supporters des bleus ont pu se 

retrouver à un cocktail à la Résidence de France, sous la 

houlette de M. Dekerle,  pour évoquer des souvenirs de 

Tournées Internationales, de matches de Top 14 et bien 

d'autres choses… Cette tournée orchestrée par Jeff TORDO 

et son Association PACHAMAMA fût un succès tant pour le 

développement du rugby sur Madagascar que pour son 

investissement humanitaire. Une mention spéciale à Yannick 

JAUZION (élu deux fois meilleur centre du monde) pour sa 

simplicité et son attachement envers nos collégiens et 

lycéens. 

www.rugby-french-flair.com 

 

   
 

http://www.rugby-french-flair.com/
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LE CIRQUE ET L'ASSOCIATION 

SPORTIVE AU LFT 

 Vous avez peut-être assisté à ce superbe spectacle en début d’année 

(NL du LFT de novembre 2014). 
Cette représentation lançait le démarrage des ateliers «cirque» de 
l’Association Sportive du LFT. 
  

L’association l’Aléa des Possibles, active depuis une dizaine d’années, 
a implanté une école de cirque social, depuis 2009.  
Elle œuvre pour le développement social du quartier à Mandialaza-
Antananarivo.  
Ce lieu, dénommé Chapitô Metisy (avec salle de cirque, de danse, 
d’activités manuelles et deux salles de classe) y accueille à la fois une 
école de cirque professionnelle à visée artistique et culturelle et un 
programme de développement social, projet éducatif innovant, basé sur 
l’usage des arts du cirque dans les principes éducatifs et destiné aux 
enfants du quartier. 
  
C’est en partenariat avec cette structure que le LFT a eu envie de 
travailler et de relancer l’activité cirque. 
Ainsi, au cours de l’année une dizaine d’ateliers d’échanges de 
pratiques ont été programmés le mercredi après-midi, en alternance, à 
Mandialaza et Ambatobe. 
  
Dans quelques mois, nous pourrons admirer lors d’un spectacle, le 
résultat de ces ateliers hors normes. 

 

 
 


