LE SPORT AU GYMNASE PROVENCE
Les cours de sport sont dispensés sur plusieurs sites :
•
•
•

Salles omnisports (SOS 1 ET SOS 2) de l’UNIL (Dorigny) – lundi, mardi et
mercredi matin.
Salles de gymnastique du Gymnase Auguste Piccard – jeudi matin.
Sportunity – mardi après-midi, jeudi après-midi et vendredi après-midi.

Organisation
Les cours de sport sont dispensés simultanément à trois ou quatre classes.
L’année est divisée en périodes de 4 à 6 semaines. Pour chacune des périodes, plusieurs
activités seront proposées. Au début de chaque semestre, les élèves s’inscrivent à l’une
des activités. Voici celles proposées durant la première moitié de l’année :
Classes de 1ère et de 2ème année :
a/ Du 30.08 au 24.09 : Football – beachvolley (UNIL) / volleyball (GAP) - rugby
b/ Du 27.09 au 05.11 : Basketball – urban training – ultimate
c/ Du 08.11 au 03.12 : Badminton – sport et santé – danse
d/ Du 06.12 au 14.01 : Unihockey – sports de combat (UNIL) / parkour (GAP) - handball
Classes de 3ème année :
a/ Du 30.08 au 08.10 : Football– basketball – musculation – danse
b/ Du 11.10 au 26.11 : Rugby – basketball – sports de combat – callisthénie
c/ Du 29.11 au 14.01 : Unihockey – streethandball – yoga/pilate - musculation

Championnats des écoles secondaires supérieures 2021-2022 (CHESS)
•
•
•
•
•
•
•
•

Football, mardi 21 septembre au Stade de la Tuilière.
Basketball garçons, mercredi 3 novembre au Gymnase de Beaulieu.
Basketball filles, jeudi 11 novembre au Gymnase de Morges.
Volleyball 3-3, samedi 11 décembre au Gymnase de Nyon.
Volleyball 6-6, mercredi 26 janvier au Gymnase d’Yverdon et au Collège LéonMichaud.
Unihockey, mercredi 9 février au Gymnase Auguste Piccard et à la HEP.
Badminton, mardi 22 mars au Gymnase de Burier.
Baseball, jeudi 19 mai au Centre sportif de Censuy.

La sélection des équipes qui représenteront le Gymnase de Provence lors des différentes
compétitions sera opérée lors des cours et dans l’option concernée.

Journée à la neige
La journée à la neige (activité optionnelle) aura lieu le jeudi 3 février 2022.

Camp de ski ou polysportif à Leysin en 2022
Ce camp fait partie intégrante de la formation gymnasiale. Il concerne tous les élèves de
deuxième année et aura lieu du lundi 28 février au vendredi 4 mars, et du lundi 7 mars
au vendredi 11 mars. Les classes seront convoquées à l’une des deux semaines.
Le camp organisé propose deux possibilités : soit l’élève s’inscrit pour toute la semaine à
un camp de ski et doit apporter son propre matériel. Soit il décide de s’inscrire à un
camp polysportif. Celui-ci proposera aux élèves de nombreuses activités, comme, par
exemple, le squash, le tennis, les raquettes à neige, l’escalade, le patinage, la natation, la
course d’orientation, etc.

Présence aux cours et demande d’allègement
Le sport est au programme des élèves qui sont donc tenus de participer aux cours
d’éducation physique avec régularité et ponctualité. De plus, une tenue adaptée aux
activités choisies est exigée. En cas d’oublis répétés, les élèves concernés seront
convoqués au bureau du doyen.
Si, pour des raisons de santé, un élève ne peut pas participer à un cours de sport, il est
tenu de justifier son absence auprès de son maître de classe selon la procédure en
vigueur.
Les demandes annuelles de dispense de sport (document officiel disponible au
secrétariat) sont adressées à la Direction pendant les deux premières semaines de cours.

Contact
M. Jonathan Porchet, chef de file, jonathan.porchet@eduvaud.ch

