Le palmarés de l'AS
2007-2008
Volley ball
minimes filles -1ères du département – 4èmes en académique
Benjamins garçons – 2nddu département
Minimes garçons – 3èmedu département

VTT
2 équipes qualifiées aux championnats départementaux ( une en benjamins et une
en minimes (4e) qui finira 12eaux championnat académiques).

2008-2009
Volley ball
Résultats : minimes filles – 3emes du département
Benjamins garçons –2nddu département
Minimes garçons –2nddu département
Benjamines filles – 2 nd du département.

V.T.T
Une équipe garçons et une équipe fille finissent vice champions départementaux.

2009-2010
Volley ball
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Résultats : Minimes filles – 2emes du département
Benjamins garçons –1ers du département
Benjamines filles – 2 nd du département.

V.T.T
Résultats : les féminines finissent troisièmes aux championnats départementaux
de VTT et ont représenté le collège au championnat d’académie.
Une équipe est championne départementale et championne d’académie de Run and
bike ; cette équipe à représenté l’académie lors de la coupe de France (Chartres)
le 27 mars 2010.

Badminton

Championnat départemental par équipe : 2nd
Championnat d’académie : 10e/19

2010-2011
En cours de recherche....

2011-2012
VTT
Deux équipes qualifiées aux championnats académiques (à noter la prestation de
C. Bacquaert : première cross, première en descente, première en trial).
Une équipe de 4 élèves est championne départementale et championne
d’académie de bike and run; elle a participé aux championnats de France à
Beauvais (pour l’anecdote, déplacement en avion).

Badminton
1 équipe a été qualifiée pour la finale départementale.

Handball
2 équipes en championnat: 1 en benjamins, 1 en minimes. Dans les 2 catégories,
elles finissent 3èmes de leur championnat.
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2012-2013
VTT
Deux équipes qualifiées aux championnats académiques
Une équipe de 4 élèves est championne départementale; elle a fini 4° au scratch
et 2° de sa catégorie aux championnats académiques ( pour être qualifiée aux
championnats de France, il aurait fallu finir 1°).

Badminton
1 équipe a été qualifiée pour la finale départementale, elle termine 4ème.

Handball
3 équipes en championnat:
2 en benjamins l'équipe mixte remporte le championnat départemental et se
qualifie pour les Académiques, l'autre termine 4ème au niveau départemental.
Les minimes terminent à la 3ème place de leur compétition.

Tennis de table
2 équipes se classent 4ème de leur catégorie (mixte, non mixte) lors des
championnats départementaux.

2013-2014
VTT
Cinq équipes ont participé aux championnats départementaux de VTT, deux
équipes finissent première et deuxième du championnat « OFF ».
Deux équipes qualifiées aux championnats académiques « OFF », une des deux
équipes finissant première.
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Badminton
1 équipe a été qualifiée pour la finale départementale, elle termine 7ème

Handball
Une équipe benjamins se qualifie pour les finales départementales et termine à la
4èmeplace.

Tennis de table
1 équipe se classe 4ème lors des championnats départementaux

2014 - 2015
VTT
Une équipe termine 2ème du championnat départemental officiel.
Deux équipes se classent 2ème et 3ème du championnat OFF.
2 équipes sont qualifiées au championnat académique et se classent 6ème.

Handball
Une équipe benjamin garçons est championne départementale. Elle participe aux
championnats académique et se classe 4ème.
Une équipe minimes garçons termine 4ème du championnat départemental.

Badminton
Une équipe termine 3ème du championnat départemental.

Tennis de Table
Une équipe est championne départementale en catégorie non mixte - garçons.

2015 - 2016
VTT
4 équipes ont participé aux championnats départementaux de VTT. 1 équipe finit
4ème.
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Une équipe finit 4ème aux championnats académique de Bike'n Run

Handball
Chez les garçons, une équipe benjamin garçons est championne départementale.
Elle participe aux championnats académique et se classe 3ème. La deuxième
équipe benjamin finit 3ème départemental.
Les 2 équipes minimes garçons terminent 2ème et 4ème du championnat
départemental.
Chez les filles, les benjamines sont championnes départemental et 2ème au
championnat académique. Les minimes finissent 3ème du championnat
départemental.

Badminton
1 équipe a été qualifiée pour la finale départementale, elle termine 2ème.
Qualifiée pour les championnats académiques mais elle tombe en poule contre les
2 finalistes : elle finit à l'avant dernière place.

2016 - 2017
VTT
1 équipe termine 2ème départementale et 3ème académique en Bike'n Run.
1 équipe termine 3ème au championnat départemental VTT.

Handball
Chez les garçons, les équipes benjamin garçons finissent 2ème et 4ème du
championnat départemental. L'équipe minime garçons est championne
départementale et 4ème au championnat académique.
Chez les filles, les benjamines sont championnes départemental et 2ème au
championnat académique. Les minimes finissent 2ème du championnat
départemental.

Badminton
1 équipe a été engagée pour le championnat départemental sans réussir à se
classer
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2017 - 2018
VTT
3 équipes engagées dans le championnat départemental, dont une qui se classe
3ème et qui termine à la 9ème place du championnat académique en Bike'n Run.

Handball
Chez les garçons,
Les équipes benjamins finissent 1ère et 5ème du championnat départemental
et 2ème au championnat académique.
Les équipes minimes finissent 1ère et 3ème du championnat départemental et 3ème
au championnat académique.
Chez les filles,
Les benjamines sont championnes départemental et 4ème au championnat
académique.
L'équipe minime est championne départementale et 2ème au championnat
académique.

Badminton

1 équipe a terminée 3ème au championnat départemental sans pouvoir défendre
ses chances au championnat académique faute de disponibilité des joueurs.
En individuels benjamins, 2 joueurs terminent aux 2 premières places du
championnat départemental.
En individuels benjamines, 1 élève termine 2ème au championnat départemental.
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