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1. Des projets de sport partagé

Conventionné avec une IME, le Lycée
L.Barthou et son AS ont monté plusieurs équipes, qui
se sont hissées jusqu’au niveau national ! Ceci
s’inscrit dans une dimension de “pratique inclusive”
aﬁn de permettre à chaque licencié de se
perfectionner.
Lors du Cross départemental, elles ont fait
preuve d’une grande solidarité en s’engageant dans
le sport partagé !
En pétanque également, une équipe de sport
partagé est devenue Championne de France !

Championnat de France Cross Partagé UNSS - 2018-2019
Championnat de France Pétanque Partagée - 2019
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2. Des projets pour toutes
Égalité Pédagogie Plaisir/Bien-être Performance Engagement
La féminine d’automne 2017

Avec détermination et envie pour progresser un groupe de ﬁlles s’est lancé le
déﬁ de concourir localement dans des compétitions féminines à l’image de “La Féminine
de Pau” ou de la course “La Lycéenne”. Ceci s’est fait sous l’impulsion et avec le
collaboration d’un professeur d’EPS, dans le cadre du Label Génération 2024.
Il s’agit de la mise en lumière de valeurs qui nous sont chères, telles que l’
égalité, la pédagogie, et l’alliance entre plaisir et performance.

La Lycéenne 2018

Ce projet “Fémina Santé Running Club“ a également
obtenu une subvention dans le cadre de l’appel à projets
MGEN “Sport Santé”, preuve d’un véritable ancrage local, une
nouvelle fois.
La féminine d’automne 2018
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3. Ensemble vers l’excellence, développement
d’activités moins pratiquées
Égalité Partage Plaisir/Bien-être Performance Engagement

“Ce sont les compétitions qui me motivent le plus, j’y vais

donc avant tout pour le sport mais cela m’a permis de
rencontrer de nouvelles personnes qui sont aujourd’hui des
amis. On peut donc dire qu’au début j’y allais pour le sport
mais que maintenant j’y vais pour le sport ET les amis, on y
passe avant tout de bons moments.”

Léa NORGEUX, Vice-Championne de France UNSS
excellence en Pétanque 2018, Championne de
France Pétanque Sport Partagé en 2019

Dans les contextes fédéraux et scolaires d’opportunité
de développement pour les sports de boules, le lycée Louis
Barthou a développé la pratique de la pétanque au sein de l’
établissement, et s’est vu sacré en 2018 vice-champion de
France excellence de pétanque avec Léa, Louis et Lucas. ainsi
qu’avec Léa, Alexis, Pauline et Evan, champion de France de
Pétanque en Sport Partagé en 2019 ! L’équipe du lycée a de
plus la chance de compter parmi ses membres Léa NORGEUX,
membre de l’équipe de France de la FFPJP.
Ainsi, les élèves, ensemble, ont été amenés à se
confronter à d’autres équipes, à prendre des décisions dans le
cadre d’un groupe et à gérer leurs émotions tout en se
motivant mutuellement dans les moments de tension. De
véritables liens se sont tissés entre eux, dans le partage, le
plaisir d’une pratique sportive et la compétition.
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4. Un véritable ancrage local
“Participer aux championnats de France UNSS d’Athlétisme en 2nde m’a
beaucoup motivé pour progresser. Aﬁn de m'entraîner plus intensément et
pour participer à davantage de compétitions, je me suis inscrit au CUP en
complément des séances du mercredi après-midi au lycée.”

Adrien RAMANANA-RAHARY, Ancien élève L.Barthou
3° aux Championnats de France UNSS d’Athlétisme 2016
Licencié AS Les Coquelicots - C.U.P.
Actuellement élève à Polytechnique

“J’étais à peine poussin et franchissais des haies à 50 cm du sol, quand j’ai commencé
l’athlétisme avec l’association sportive de mon collège. Sept années plus tard j’étais
licenciée dans un des meilleurs clubs français d’athlétisme à Talence où je me suis
entraînée, jusqu’à participer à plusieurs championnats de France. Mon parcours
athlétique a réellement débuté grâce à l’association sportive de mon lycée Louis
Barthou et à M.Etoré qui nous a entraînés chaque mercredi et m’a donné l’envie de
m’investir dans ce sport. La pratique de l’athlétisme au lycée a été un élément
déclencheur et m’a encouragée à sauter le pas pour m’inscrire au Club Universitaire
Palois. J’y ai poursuivi ma passion en rejoignant un groupe d'entraînement et me suis
spécialisée sur les haies hautes. “

Ancrage local Échanges Excellence Hiﬆoire Engagement
Partenaires depuis près de 75 ans, une convention lie maintenant le Club Universitaire
Palois (C.U.P.), et le lycée Louis Barthou. Elle vise à de nombreux échanges (notamment la
participation d’élèves aux courses organisées par le C.U.P. (Féminine de Pau…) et bien d’autres),
ainsi qu’à la continuité de la représentation de notre établissement au plus haut niveau de
compétition scolaire (podiums en championnats de France UNSS…).
Cette étroite collaboration permet également des échanges de compétences entre ces
deux piliers du sport local, valorisant une transversalité entre les acteurs.
Le tout se traduit depuis bien longtemps par des succès : participations à des
compétitions nationales de cross, athlétisme, victoire dans le challenge étudiant de la “Féminine
de Pau”..., mais cette convention dans le cadre du label s'avère plus que prometteuse au vu du
chemin déjà parcouru !
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Camille VERMOREL, Ancienne élève L.Barthou
3° aux Championnats de France UNSS d’Athlétisme 2016
Licenciée AS Les Coquelicots - C.U.P.
3° aux Championnats de France UNSS
d’Athlétisme 2016

5. Le sens de l’engagement
Égalité Pédagogie Vivre Ensemble Échanges Partage Fraternité Engagement
“Lorsque mon professeur d’EPS m’a proposé de suivre la formation JASP, j’étais très
enthousiaste à l’idée de pouvoir coupler ma passion pour le sport avec mon esprit de
solidarité. Cela m’a permis de prendre réellement conscience de la diﬃculté à
aménager des activités accessibles à tous, mais également que tout est possible si on
le souhaite vraiment. J’ai appris beaucoup en restant dans un esprit de partage et
d’entraide, tout ça dans la bonne humeur !”

Lisa PINTO, Élève de Terminale au Lycée L.Barthou Pau
Formée en tant que JASP - Élue CVL L.Barthou & CAVL Bordeaux
Engagée dans l’Association Sportive Les Coquelicots
“Il fallait partager la pratique sportive entre les valides et les handis. Il fallait jouer
ensemble, dans la même équipe ! On avait l'habitude de réserver des activités
adaptées pour les jeunes en situation de handicap. C'était faire ce qu'on appelait de
l'intégration. C'est à dire que dans un même lieu on faisait les uns à côté des autres
des activités qui ne se ressemblaient pas toujours. Le pari a été de faire partager la
même activité au sein de la même équipe ! Vive l'inclusion! A l'époque c'était assez
révolutionnaire de penser que le monde ordinaire puisse se fondre avec celui de
handicap. Beaucoup de nos collègues nous ont tourné le dos”

Monsieur POURCELOT, Professeur d’EPS
Classes de 2nde, 1ère, Tle - Association Sportive Les Coquelicots
Coordinateur Départemental Sport Partagé - Béarn & Soule

Depuis de nombreuses années, le lycée est engagé dans
la formation des jeunes oﬃciels. Beaucoup d’élèves passés par
le lycée peuvent se vanter d’avoir obtenu le sésame national de
certiﬁcation. Cet apprentissage des responsabilités les a sans nul
doute aidé dans la prise de décision raisonnée et responsable.
Depuis 2 ans, leur engagement s’étend également à un
accompagnement des autres jeunes en situation de handicap
sous la responsabilité d’un enseignant.
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5. Le sens de l’engagement
“Ce qui m'a
beaucoup plu en
tant que jeune
oﬃciel, c'est que
j'ai eu de vraies
responsabilités
assez tôt ce qui est
intéressant et
vraiment
gratiﬁant.”

Abel BOURRIGAUD Ancien élève L.Barthou
Jeune Oﬃciel, en Athlétisme & Ski

“Être JO et suivre une équipe jusqu’au
titre de vice-champion de France de
pétanque fut une véritable expérience,
un souvenir impérissable. Déjà arbitre
de football en dehors du lycée, j’ai ainsi
pu mesurer l’exigence de ce sport qui,
selon moi, n’est pas estimé à sa juste
valeur et qu'il m'arrive de pratiquer
occasionnellement.”

Mathieu CHÉRET, Ancien élève L.Barthou
Jeune Oﬃciel en 2018, en Pétanque

“J'ai été jeune oﬃciel (JO) pendant environ 5 ans. D'abord au collège puis plus tard au lycée. Sachez
qu'une participation motivée peut vous mener loin, la mienne m'a menée jusqu'aux championnats de
France de ski scolaire. Cette expérience m'a permis l'acquisition de compétences dans la gestion du
temps, le travail d'équipe, la communication et bien d'autres qui peuvent motiver votre recrutement
post baccalauréat comme ce fut le cas pour moi”
Étienne COULOMB, Ancien élève L.Barthou
Jeune Oﬃciel 5 ans, en Course d’Orientation & Ski

Avenir Formation

Expérience(s)

Échanges Excellence Engagement
Depuis de nombreuses années, et
dans beaucoup de disciplines, l’
établissement et son Association Sportive
s’attachent à former des Jeunes Oﬃciels ! Il
s’agit d’une formidable expérience, dont
beaucoup d’anciens élèves ou actuels élèves
du Lycée L.Barthou peuvent aujourd’hui
témoigner. Il s’agit là peut-être pour certains
d’une vocation qui s’est révélée, de bon
augure pour Paris 2024 !

Formation de
Jeunes Officiels
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6. Poursuite, prometteur pour l’avenir
“Bien que je ne sois pas une sportive de haut niveau,
Monsieur ÉTORÉ, Lycée L.Barthou Pau
Professeur d’EPS
Classes de 2nde, 1ère, Tle
Association Sportive Les Coquelicots

“Engagement et partage sont les
maîtres mots de notre travail au sein de
l’Association Sportive. Alors, lorsque les
jeunes de notre établissement
répondent favorablement, notre mission
est pleinement accomplie.”

la pratique du sport scolaire m’a offert énormément
d’opportunités de rencontres et de partage ! J’ai vécu
des moments très forts, et ce sont des souvenirs
plein d’émotions, de reconnaissance et de ﬁerté que
je conserve ! Ces expériences m’ont beaucoup appris,
et je crois que c’est aussi cela, le sport, un
apprentissage constant ! ”

Marie LARRICQ, Terminale, Lycée L.Barthou Pau
Élue lycéenne aux CVL, CAVL & CNVL, Arbitre oﬃcielle de Pétanque
Participante au Championnat de France UNSS Sport Partagé,

“Je suis très heureux d’arriver dans un lycée où l’AS est si dynamique ! C’est très
encourageant et stimulant pour la poursuite par les plus jeunes. Ceci témoigne
d’un réel engagement de toutes et tous, et pour lequel nous ne pouvons
qu’oeuvrer, car je crois que c’est aussi cela, Paris 2024 !”

Romain MINVIELLE, Seconde, Lycée L.Barthou Pau
Vice-Président de CVL, élu lycéen aux CAVL & CNVL,
Délégué de Classe

CONCLUSION

2024

Il s’agit de l’objectif, en kilomètres, ﬁxé
par l’Association Sportive du Lycée
L.Barthou à parcourir en courant. Il est
à atteindre d’ici les Jeux Olympiques de
Paris. De nombreuses actions ont été menées dans ce cadre, comme la
participation à des courses féminines et de sport partagé ou des actions
solidaires durant le conﬁnement, au proﬁt de la recherche médicale.
Formidable symbole, ce compteur incarne à merveille les valeurs
véhiculées par le sport et notre AS comme l'entraide, la solidarité et la
fraternité pour atteindre un but sportif et humain, commun et fédérateur.

Trail du Hédas et Cross Départemental 2018
Sport Partagé - Courses féminines

Le Lycée L.Barthou s’est également mobilisé avec son
Association Sportive pour proposer à tous les élèves d’assister à la SOP
2021, avec la mise à disposition d’une salle sur un très grand nombre de
conférences. Cette mobilisation se traduit également par la participation
de Marie LARRICQ et Romain
MINVIELLE
en
tant
qu’intervenants
et
animateurs suite à une
proposition de la DRUNSS.

2021

Bibliothèque Générale
A disposition pour les webinaires

Courses durant le 1er Conﬁnement
750€ reversés à l’Inﬆitut Paﬆeur par l’AS - 0,5€/km

Dans le cadre de la SOP, rencontre avec Ahmed Andaloussi. Le
mercredi 4 février il est venu partager son expérience de sportif de
haut niveau. Il a notamment évoqué ses expériences passées en
équipe de France de basket fauteuil, ses années d'escrimeur, avant
d'échanger sur sa préparation des
Jeux Paralympiques de Tokyo dans la
discipline du Paratriathlon.

CONCLUSION
En tant que représentants lycéens aux
CVL du Lycée (et Vice-Président pour
Romain), CAVL & CNVL, les valeurs du
Engagement
sport et la dynamique de notre
Association Sportive sont portées très haut ! Au-delà du fait que nous
soyons les représentants d’élèves fréquentant l’AS, il est pour nous
primordial d’oeuvrer dans une très grande transversalité, avec tous les
véritables acteurs de la vie au Lycée. Cela prend tout son sens quand ce
sont des valeurs et objectifs communs que nous partageons ! Quand nos
camarades sont heureux et fédérés, c’est alors que notre mission est
pleinement accomplie ! Ces thématiques d’engagement nous sont chères !

Transversalité

Dans cette démarche, nous retrouvons les valeurs de transmission de
transversalité, engagement et tant d’autres comme évoqué dans les
diapos précédentes. Elles nous sont chères !
Nous retrouvons à travers la pratique sportive un apprentissage très
large et varié, une véritable force ! Cela s’inscrit dans le formidable
rôle de formation et d’enseignement de l’école, en remplissant à
merveille la mission de service public pour l’unité sociale et d’intérêt
général.
Tous les élèves s’accordent à dire, témoignages après témoignages
que ce sont des expériences humaines et sportives uniques. La
perspective de Paris 2024 eﬆ ancrée dans le jeunesse soucieuse
“d’apporter sa pierre à l’édiﬁce”, en s’engageant dès à présent dans
son organisation et sa préparation pour cet événement précieux de
par sa rareté en France. En effet, tous sont convaincus que Paris 2024
ce n’eﬆ pas seulement d’illuﬆres athlètes internationaux qui
participent aux Jeux Olympiques, mais bel et bien la mobilisation
d’une Nation toute entière et en premier lieu de la jeunesse engagée,
dès le plus jeune âge, à toutes les échelles. Le Sport Scolaire en eﬆ
une formidable occasion, d’autant plus dans ce label “Génération
2024”, et Les Coquelicots ont su le prouver !
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