
 
 

DISTRICT UNSS CHALON 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE DU 30 MAI 2012 
 
Présents :  

• Loïc Seghetto : coordonnateur district lycées. 
• Jérôme Sacard : coordonnateur district collèges. 
• 26 enseignants. 
• Sophie Gerbet, Directrice Départementale. 

Excusés : 
• M. Matron, Adjoint aux Sports de la ville de Chalon sur Saône. 
• M. Prudhon, président de l’OMS. 

 
LE MOT DES DELEGUES 

Loïc Seghetto Jérôme Sacard, délégués du district, remercient tous les participants. 
 
BILAN DE FONCTIONNEMENT 

Le district UNSS Chalon regroupe 27 associations : 17 collèges (fermeture de Jean 
Zay), 6 lycées et 4 LP. 
 
Les statistiques  
 Un effectif de 13067 élèves scolarisés. 

- 2920 licenciés (+242) soit 22,35 %, 1817 garçons et 1103 filles. 
- 341 jeunes officiels en activité cette année (+30) dans le district. 
- et 82 animateurs (-2), ce qui représente une moyenne de 36 élèves par enseignant 

(32 l’an dernier, 30 il y a 2 ans). 
 
Chalon en particulier 

- Pour ce qui est de la ville de Chalon : 15 établissements (6 collèges, 5 lycées et 4 
LP). 

- 1767 licenciés (+76), 1130 garçons et 637 filles. 
- 49 animateurs. 

 
Quelques résultats marquants 
Voir le diaporama. 



Ces résultats sont tirés essentiellement des fiches de renseignements que vous me 
remplissez en fin d’année, fiches obligatoires pour les établissements chalonnais car 
nécessaire pour l’attribution de la subvention municipale. La quantité d'information demandée 
a été très réduite cette année pour faciliter le remplissage par les secrétaires. Pourtant, les 
retours sont de plus en plus tardifs et il faut faire des rappels de plus en plus nombreux. 
 
En ce qui concerne les J.O 

Nous pouvons encore noter une augmentation importante du nombre de JO par rapport 
à l’an dernier : + 30. 
 
Il faut également noter la nette augmentation du nombre d'élève moyen par professeur qui a 
augmenté de 6 en 3 ans. 
 
BILAN DES ACTIVITES 
 
Le Cross de district 

Il s’est déroulé le 09 novembre 2011. 
Nous tenons à remercier la ville de chalon et les différents services municipaux 

(service des sports, service espaces verts, ateliers municipaux), sans lesquels le cross ne 
pourrait avoir lieu. Il faut savoir que les prestations municipales équivalent à une aide de plus 
de 3000 euros. Autant dire que sans la ville, le district ne pourrait pas organiser cette 
manifestation dans des conditions aussi favorables. En plus, le service des sports fournit 2 
coupes pour le challenge René Muzeau. 

L’OMS est également un partenaire privilégié car il nous soutien en fournissant tous 
les lots (coupes, médailles et T-shirt). 

354 participants contre 372 l’an dernier. Une légère baisse mais l'année 2010-2011 
était un record en terme de participation. Merci aux collègues qui ont su motiver leurs élèves 
pour participer à cet événement. 

Le resserrement des horaires (1430 à 15h20) a bien fonctionné. Il sera maintenu l'an 
prochain. 

 
BF BG MF MG CF CG JSF JSG TOTAL 
46 87 57 74 16 45 6 23 354 

 
 
Activités des collèges 
 

Athlétisme 
 Les journées de district ont été positionnées à des dates trop proches voir en même 
temps que certaines journées de sports collectifs ce qui a pu poser problème à certains 
collèges. Le nombre de journées d'entraînement n'a pas été suffisant. 
 En terme quantitatif, 80 élèves étaient présents lors de la première journée, 120 lors de 
la seconde. Il a été établi 352 performances en 2 journées, chiffre très importants. 
L'ensemble des professeurs du district remercie les personnes de l'ECA présentes lors des 
journées d'athlétisme, sans qui la qualité de l'encadrement ne serait pas d'une telle qualité. 
 

Gymnastique féminine 
Une journée interdistrict a été organisée. Elle a réuni 120 filles. 

 
 



Badminton 
¾ des collèges participent à l'activité, même s'il faut noter une certaine baisse cette année. 
 

Escalade 
Le championnat en salle a très bien fonctionné. Avec le départ en retraite de certains 

collègues, le nombre d'élèves a légèrement baissé dans la mesure où le collègue qui arrive ne 
prend pas forcément en charge l'activité. 

La pratique en falaise attire toujours beaucoup de monde. Nous remercions Yves 
Ducroix, ancien collègue d'EPS, pour l'aide qu'il nous apporte dans l'organisation du planning 
d'occupation des sites d'escalade. Nous remercions également la ville de Champforgeuil qui 
met son mur d'escalade à notre disposition. 
 

Raid 
La préparation a été excellente. Il est dommage que seulement 2 collèges du district y 

participent (Jean Vilar et Saint Rémy). 
 

Handball 
 L'activité fonctionne toujours très bien. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 60 équipes 
; 13 gymnases mobilisés ; 87 bus commandés ; 400 élèves. 
 L'attitude des joueuses et joueurs est exemplaire. Les qualifications pour la phase 
départementale ont été nombreuses. Deux niveaux se différencient nettement. Il faut donc 
envisagé d'organiser le championnat en 2 phases : un phase de brassage puis une phase de 
compétition en distinguant les niveaux. 
 
 
Activités des lycées 
 
Nous pouvons noter une meilleure coordination entre les journées départementales et le 
championnat de district. 
Il apparaît par contre essentiel à chaque établissement d’être présent lors de l’assemblée 
technique départementale afin d’être informé des évolutions réglementaires, des dates… 
 

Badminton 
 L'activité fonctionne très bien sur le district. Les journées départementales ont été trop 
nombreuses et trop d'équipes ont été qualifiées pour les championnats départementaux, ce qui 
a posé d'importants problèmes d'organisation. L'an prochain, 4 équipes seront qualifiées et 
non plus 6 comme cette année. 
 

Escalade 
Créneau à Mathias de 13h à 15h pour tous les lycées qui le souhaitent (signature d’une 

convention). Cette année, les lycées Pontus, Nièpce et Gauthey ont participé. Il faut noter que 
vu la baisse des subventions du service départemental, une seule sortie falaise a été organisée, 
les établissements ayant de moins en moins les moyens de financer les déplacements. 
 

Volley 
 11 équipes garçons et 8 équipes filles. Deux journées de district ont permis de mettre 
en place des tournois mais aussi d'assurer la formation des jeunes arbitres. 
 Au niveau départemental, 4 journées ont été organisées pour les cadets et cadettes et 3 
journées pour les juniors garçons et filles. 
 



Rugby 
 4 équipes juniors garçons, 10 équipes cadets, et 3 équipes cadettes ont participée aux 
journées départementales. 
 La météo a perturbé le championnat et certaines journées ont du être annulées. 
 

Handball 
Nombre d'équipe : 5 cadettes ; 1 juniors filles ; 7 cadets ; 4 juniors garçons. 
Organisation d'une journée de formation "jeunes arbitres" à Autun. 
Le lycée agricole de Fontaines étant obligé de beaucoup se déplacer pour participer au 
championnat de district, une mutualisation des déplacements a été décidée. Chaque 
établissement commande ses bus, faire établir une facture à l'ordre du district UNSS qui paye 
le transporteur. 
 

Natation 
 Le créneau de natation est commun pour tous les lycées. Cette année, les 
établissements suivants ont envoyé des élèves : Hilaire (6), Mathias (7), Emiland Gauthey (3), 
Pontus (22). 
 Entre 12 et 22 élèves sont venus très régulièrement jusqu'à Pâques, l'effectif étant 
complété par d'autres élèves plus ou moins assidus. Les niveaux sont très hétérogènes, 
l'ambiance est bonne. Aucune compétition n'a été organisée cette année, point qu'il faudra 
revoir l'an prochain. 
 

Basket 
 Des tournois amicaux sont organisés afin de préparer la phase départementale. Le 3c3 
et les équipes mixtes ont bien fonctionné. 
 3 équipes cadettes ; 3 cadets ; 1 juniors garçons. 
 

Football et Futsal 
 Comme le rugby, la météo a perturbé le championnat de football a 7 qui a réuni 4 
équipes cadets et 4 équipes juniors. 
 En futsal, 2 journées de district ont été organisées. 2 établissements y ont participé. 1 
journée de formation "jeunes arbitres" a été mise en place. Pour palier aux manques de 
connaissances réglementaires qui induisent certains comportements inacceptables, l'obligation 
de participer à cette journée a été décidé pour que l'engagement soit validé. 
 
 
BILAN FINANCIER 
 

Pour les établissements Chalonnais : je rappelle qu’une fiche de renseignements est à 
remplir et à m’envoyer et que cette fiche sert pour la répartition de la subvention municipale. 
Pour l’année 2012, la subvention municipale est de 11923 euros (8990 euros en 2011). 

L’obtention de cette subvention dépend de nombreux critères. Il est essentiel de 
pouvoir faire remonter à l’OMS des statistiques les plus complètes possibles. D’où la 
nécessité d’être précis sur les fiches de renseignements. 

Comme décidé lors de l’AG de l’an dernier, la cotisation de 10 euros a été intégré au 
calcul. Je rappelle de cette somme sert principalement à faire vivre le district (pot de fin 
d’année, départ en retraite). Elle va de plus en plus servir aussi à créer une trésorerie 
permettant au district d’avancer les frais de déplacements collège. Cette année, les chèques 
ont été envoyés beaucoup plus vite ce qui facilité la gestion. 



Le district risque de ne plus pouvoir avancer intégralement les frais de déplacement. Une 
avance vous sera probablement demandée en cours d'année. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 

• Les statistiques sur intranet à remplir avant la fin d’année. 
• 01 septembre 2012 : forum des sports au palais des expositions de 10h à 18h. 
• Journée du sport scolaire : pas de date pour l'instant. 
• AG technique départementale : 05 septembre 2012 (à confirmer). 
• Dates de réunion de rentrée  : 

Collèges à 19/09. 
Lycées à 26/09 et 03/10. 

• Mutualisation des frais de déplacements : les dépenses ont augmentée de 16 %. Cette 
augmentation risque de compromettre la pérennité du système. Il faut donc chercher à 
remplir les bus un maximum et surtout négocier avec les transporteurs, certains devis 
pouvant parfois varier du simple au double. 
Taux de mutualisation collège : 0,95 € par élève. 
Taux de mutualisation lycée : 0,75 € par élève. 
 

 
HONNEUR A NOS RETRAITES 
Un retraité passe au rattrapage : Yves Ducroix a qui nous pouvons remettre sa bouteille qui a 
maintenant 1 an de plus. 
 
Un seul départ cette année : Danièle Poullet. 
 
 


