
SPORT FACULTATIF

programmes 2018-2019

Cette année, le sport fac commencera à la date indiquée et durera entre 15 
et 20 séances en fonction du maître enseignant et des participants.
Certains sports ont un nombre limité de places, merci de mettre un 2ème 
choix éventuel.
Le sport ne peut être organisé qu'avec un minimum de personnes, donc il 
est important aussi de participer à l’entier du sport que vous avez choisi...

1.Parkour 9-10-11 èmes, rac

Mercredi 12h15- 13h15 dès le 19 septembre
salle de gym Arnold Reymond
M.B.Calame 076 339 80 01

condition physique, agilité et franchissement d'obstacles
! 24 participants maximum !

2.Natation synchronisée 9-10-11 èmes, rac

mercredi 12h30-13h30 dès le 31 octobre pour cause de maternité
piscine de l'annexe ouest
Mme Pamela Nicod 079 288 91 07

Un sport très complet et riche en mouvements et positions. Athlétique et 
artistique.
Le cours propose des techniques et des positions de base , De la tenue de 
corps pour réaliser un ballet simple en musique.
Préparation des 1 ers tests de natation synchronisée,
  Le cours est ouvert aux filles et garçons sachant bien nager le crawl, la 



brasse et le dos.

3.Basketball 9-10-11 èmes, rac

vendredi 12h05-12h50 dès le 21 septembre
salle de gym Arnold Reymond
M.M.Mrkonjic 021 791 31 30

cours mixte. Apprentissage des bases, jeu et perfectionnement technique et
tactique.

4.Futsal 9-10 ème mixte

mercredi 12h15-13h15 dès le 19 septembre
salle de gym Arnold Reymond
M.F.Joye 021 903 25 89

technique,tactique et plaisir du jeu.
Une sélection sera faite pour le tournoi vaudois du mois de mai à 
Chavannes.

5.Skateboard 2 débutants 9-10-11 ème, rac

mercredi 12h15-13h00 dès le 19 septembre
skatepark des Alpes Pully
M.M.Iglesias 078 623 76 39

6.Skateboard 3 avancés 9-10-11 ème, rac

mercredi 13h00-13h45 dès le 19 septembre
skatepark des Alpes Pully
M.M.Iglesias 078 623 76 39



Ces cours te permettront de progresser, d'apprendre plein de nouvelles 
figures 
Tu t'amuseras  en sécurité en minimisant les risques de chutes, encadré et 
conseillé par un pro. Dynamisme et compétence garantie.
Cours : Explication règles de sécurité
        Contrôle du matériel (protections, skate,...)
        Echauffement avec skateboard
        Consolidation des bases
        Conseils et tricks pour l'équilibre et le placement des pieds
        Conseils et exemples de nouvelles figures suivant le niveau de chacun
Matériel : skateboard, casque et gants obliatoires

7.Unihockey 9-10-11èmes

Vendredi 12h05-12h50 dès le 21 septembre
salle de gym Arnold Reymond
M.S.Sollberger 079 850 23 08

Que tu sois un débutant ou un joueur confirmé, tu pourras améliorer tes 
capacités et faire de nombreux matchs! Prends tes affaires de salle, ta 
canne si tu en as une, un training et un pull si tu veux jouer au poste de 
gardien.

8.Volley 10-11 ème, rac

lundi 12h05-12h50 dès le 24 septembre
salle de gym Arnold Reymond
M.Y. Jud 078 806 54 70

mixte et pour tous les niveaux
apprentissage technique et plaisir du jeu



9. Gym générale 9-10-11 ème, rac

vendredi 12h05-12h50 dès le 21 septembre
salle de gym Arnold Reymond
M. Gilles Saudan 079 779 26 29

Activité physique et santé !
Bouger son corps n’est pas toujours facile, mais avec la bonne énergie tout
est possible.
Ce cours vise à améliorer la condition physique et la santé de chacun ainsi
que proposer quelques fondamentaux de la nutrition.
Se sentir à l’aise dans son corps est essentiel autant physiologiquement que
pour le moral, alors rejoins-nous !
(S’adresse particulièrement aux élèves en surpoids soucieux de retrouver 
un équilibre de vie.)

10.Hip Hop 9-10-11 ème, rac

Lundi 12h05-12h50 dès le 24 septembre
salle de gym Arnold Reymond
M. L. Salmon

je propose donc une initiation à la danse Hip-hop, spécialisé dans le 
Breakdance.
Passionné depuis plus de dix ans, je mettrai l’accent sur son histoire (car je
suis historien de formation), sa philosophie et ses principes. Le but étant de
se développer personnellement, de la star du collège au plus timide, 
chaque personnalité ressortira à sa manière de cet enseignement. Mêlant 
l’athlétique et l’artistique, le Breakdance a puisé dans de nombreuses 
disciplines comme le Yoga, la Capoeira, la Gym, la Salsa. Sa diversité fait 
la force de cette danse, qui aujourd’hui est pratiquée dans l’ensemble des 
pays du monde. 
En tant qu’animateur je sais inculquer et divertir, mais aussi m’adapter aux
demandes des enfants ! C’est d’ailleurs en s’amusant tout en respectant le 
cadre posé que l’on s’amuse le mieux !



11. Foot féminin 9-11 èmes

mercredi 12h15-13h15 dès le 19 septembre
salle de gym Arnold Reymond
M. Y.Jud  078 806 54 70

gestes technique et plaisir du jeu.


