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1. PREAMBULE AU PROJET 
 

Le collège de Boulari a été construit en 1984 au cœur des évènements (tensions extérieures 

persistantes) à proximité de logements sociaux et de maisons individuelles. Il est situé en zone urbaine 

anciennement classée ZEP. Le recrutement géographique est large. Il existe une très grande mixité 

sociale même si la majorité est plutôt défavorisée.  

Les élèves du collège ont des qualités physiques importantes (puissance, détente, résistance et 

coordination). Un grand nombre d’élèves est passionné par le sport mais leur pratique n’est pas 

organisée. Nos élèves n’ont pas une grande estime d’eux même et n’osent pas toujours se confronter 

aux personnes extérieures. C’est dans ce contexte que la section sportive athlétisme voit le jour en 

2016. Cette structure a pour objectif la réussite scolaire et l’épanouissement de l’élève. 

 Dans cette période de referendum où des tensions persistent, il nous semble judicieux de nous 

appuyer sur cette structure pour que les enfants réussissent et aient des projets ambitieux, qu’ils 

puissent expérimenter un réel vivre ensemble, tout ça dans le but de s’épanouir et de s’ouvrir sur 

l’extérieur. 

 

2. DESCRIPTIF DU PROJET 
 

 Le niveau des athlètes de la génération 2006/2007 du collège est excellent : leurs résultats lors des 

finales territoriales UNSS l’ont prouvés (394points). Cela fait maintenant deux ans qu’ils s’entrainent 

en section sportive.  

 

Ainsi, pour poursuivre la dynamique, le projet championnats de France UNSS (JUIN 2021) est né.  

Cet objectif  à long terme va permettre à sept élèves du groupe de vivre une expérience inoubliable en 

termes d’ouverture sur l’extérieur (confrontation à des élèves de métropole, des DOM, de 

Polynésie/Partages avec d’autres établissements/visites culturelles en métropole). L’objectif sportif 

sera de gagner ces championnats en réalisant plus de 380 points avec l’équipe qui sera mixte : Ce sera 

donc un long chemin d’entrainements et de compétitions durant toute l’année scolaire mais aussi 

pendant l’été 2021 pour atteindre ce niveau de performance. Si l’objectif final concerne sept élèves, 

c’est un groupe de plus de douze élèves qui va s’investir dans le projet afin de gagner sa place dans 

l’équipe. Si les fonds le permettent, nous pourrons éventuellement emmener d’autres élèves pour faire 

jeunes officiels ou reporter. 



En termes de logistique, des actions seront menées en 2020 et 2021 par tout le groupe de la section 

sportive (30 élèves) pour financer le projet. Si tout se passe bien le projet pourra être reconduit d’une 

année sur l’autre. 

 
 

                        

 

3. OBJECTIFS 
 

 Engager et impliquer durablement les élèves dans une démarche de projet à long 

terme afin de donner du sens et une finalité à leurs apprentissages. 

 

 Vivre en acte le « vivre ensemble » dans un esprit de cohésion, de respect des 

différences et renforcer le sentiment d’appartenance à un groupe 

 

 Persévérer et soutenir individuellement et collectivement un effort physique et 

mental à l’entrainement et en compétition afin d’amener chaque élève à son 

meilleur niveau de performance (renforcer leur sentiment d’accomplissement, 

viser l’excellence) 

 

 Faire rayonner l’identité de l’établissement vers l’extérieur, mais aussi sur le 

territoire en gagnant les championnats de France UNSS 

 
 

   



4. BUDGET PREVISIONNEL 

 

BUDGET PREVISIONNEL CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS ESTIVAL 2021 COLLLEGE DE 
BOULARI 

Dépenses (en CFP) Recettes (en CFP) 

    INSTITUTIONS   

Tenues championnat de France 7 
personnes   

Participation de l'UNSS Nouvelle 
Calédonie 250000 

maillots, vestes, jogging + 
impressions logo collège 70000 Participation du Collège  35000 

    Participation de l'AS du collège 55000 

DEPLACEMENT   Participation de la Mairie du Mont Dore 100000 

Frais de logement et de nourriture   Participation de la province sud 120000 

Nourriture  120000 Aide à la continuité territoriale 40000 

Frais d’hébergement hors dates de 
compétition   Congres de NC 70000 

 -       8 nuits (5000x8x8) 320000 club 120000 

forfait hébergement et couvert lors 
de la compétition 90000 FSE 35000 

Frais de déplacement   
Participation association des parents 
d’élèves 35000 

Billets d’avion Nouméa-Paris 1800000 
 Participation des familles et de 

l'enseignant 
400000 

 -       Location d’un minibus pendant 
10 jours + carburant + péages 180000 

Visites culturelles :   ACTIONS   

 - Paris (Tour Eiffel, Arc de 
triomphe...) 25000 ventes diverses 500000 

    loto 850000 

Laverie 5000     

        

TOTAL DEPENSES 2610000 TOTAL RECETTES 2610000 

SOLDE 0     

 

 

  



5. ACTIONS MENEES 

 

 Des ventes de plats, un bingo (12 septembre), une tombola américaine seront organisés avec 

l’aide des parents et des professeurs du collège cette année afin de financer en partie le projet. 

D’autres actions seront menées en 2021 si le budget n’est pas bouclé en fin d’année 2020. 

Nous irons aussi démarcher les entreprises pour du mécénat.  

 

 Les élèves qui pourront faire partie de l’équipe (nés en 2006/2007) auront un programme 

d’entrainement spécifique hebdomadaire 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

EPS 
Entrainement 

Spé : 2h 

Entrainement 

UNSS : 2h 

Entrainement 

section : 3h 

EPS 

Compétition FFA 

 

 

 Et une programmation de compétitions /entrainements sur l’année 2020/2021 

 

  objectifs 

Février/mars 

2020 

préparation physique 

généralisée 
Remise en condition physique 

 

Avril 2020 

Compétitions UNSS de 

qualifications aux CF 2020 

Avoir une première idée du niveau de l’équipe à 

N-1 

De Mai à juillet 
Saison des raids et des cross 

+ et PP orientée et spécifique 

Acquérir de bonnes bases physiques pour 

ensuite progresser techniquement 

Septembre à 

novembre 
Compétition UNSS 

Se préparer techniquement pour les finales 

Battre ses records 

04/05 novembre Finales territoriales UNSS 
Gagner les finales avec un nombre de points 

proche de l’objectif >360pts 

Décembre Repos 

Mi janvier 2021 
Reprise des entrainements : 

PPG 
Remise en forme 

Février/mars 
Préparation aux qualifications 

des CF UNSS 
Atteindre le niveau requis pour l’équipe 

Avril 2021 
Match international minimes 

Tahiti/Wallis/NC 

Vivre une compétition à l’extérieur du territoire 

pour se préparer aux CF 

Fin avril 
Qualifications aux 

Championnats de France 
Se qualifier 

Mai 
Travail technique de 

préparation au CF 

Progresser encore individuellement pour 

atteindre l’objectif de points pour partir gagnant 

Juin CF UNSS 2021 Gagner 

  



7. PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

- Départ pour la métropole : 1
er
 juin 2021 

- Du 2 juin au 4 juin: Acclimatation et Visite de Paris :  

 2/06/2021 : Tour Eiffel, Arc de triomphe, Champs Elysées,  

 3/06/2021 Musée du Louvre 

 4/06/2021 Cité des sciences 

- 5 juin : Départ sur le lieu de compétition (encore inconnu à ce jour)et derniers entrainements 

préparatoires 

- Du 7 au 10 juin : Compétition : Championnats de France sur 2 ou 3 jours 

- 10 juin: Retour sur Paris  

- 11 juin : Retour en NC 

 
 

8. ACTEURS DU PROJET 

Responsable du projet : GACON Pascale, professeure d’EPS responsable de la section sportive 

athlétisme (BEES 1
er
 degré, entraineur fédéral moins de 12/16ans)) 

Autres acteurs participants aux actions: Toute l’équipe EPS 

 

9. Partenaires extérieurs sollicités 

 

- Province sud 

- Mairie du Mont dore 

- Congres de la NC 

- UNSS de NC 

- FSE du collège 

- APE du collège 

- AS du collège 

- Club d’athlétisme : CAJG, EFMD 

- Comité provincial sud d’athlétisme 

- Mécénat 

 



 



Ouvrir l'école sur la région océanie et sur le monde

Ouvrir l’établissement au monde économique, social, coutumier et associatif, et à 
l’international : 

Participation aux compétitions UNSS,  match international minimes(avril),  championnats de 
France UNSS par equipe mixte en metropole

Développer la mobilité des élèves et des 
personnels en renforçant les partenariats à 

l’international

Ancrer l'ecole dans son environnement pour un climat scolaire au service de 
l'épanouissement de l'élève

Veiller au maintien d'un environnement scolaire propice au bien-
être et à la réussite des élèves et des personnels: developper le 

sentiment de compétence, l'Esprit d'equipe, l'empathie, le partage, 
l'entraide à travers les entrainements, les compétitions, le stage de 
preparation physique et de cohésion/ deplacement championnats 

de France UNSS: veritables moments de vivre ensemble

Favoriser une scolarité sereine dans un climat de confiance:

D4 : Mettre en pratique des comportements simples respectueux 
des autres (charte à respecter), de l’environnement (sortie en pleine 

nature, participation à des Raids), de la santé (Hygiène de vie, 
intervention de l’infirmier sur l’alimentation, le sommeil)

Considérer la diversité pour une école de la réussite pour tous

Construire un parcours individuel de formation et d'orientation adapté à chaque élève et 
développer des stratégies d'apprentissage adaptée à leurs potentialités et à leur difficulté: Viser 

l'excellence

D2 : Se constituer des outils de travail personnel et mettre en place des stratégies pour 
comprendre et apprendre (s’entrainer, se coacher, s’observer, s’entraider) / Coopérer, réaliser des 

projets (Semaine de stage de préparation physique et de cohésion/ Transcal/ Cross /finale 
territoriales UNSS par équipe/Championnats de France UNSS par equipe mixte) 

Réduire les 
inégalités ou les 

écarts de 
performance selon les 

origines sociales ou 
culturelles, 

géographiques, de 
genre

Vaincre le 
décrochage 

Scolaire

Developper l'identité de l'école calédonienne

Construire une citoyenneté ouverte et responsable: 

D3(Socle commun) : Faire preuve de responsabilités, respecter les 
règles de vie collective/ S’engager, prendre des initiatives : (Chef 

d’atelier, coach, Prise en charge des tests des CM2, Echauffement 
autonome, Travail en atelier en autonomie, Jeunes officiels en 

compétition)

Renforcer l'éducation culturelle  

D1.4 s'exprimer par des APSA: approfondissement et 
perfectionnement des competences motrices athletiques et des 

competences methodolgiques et sociales

Outre le caractère purement sportif de la performance, ce projet ambitieux s’inscrit dans le projet 

éducatif de la Nouvelle-Calédonie et dans les axes de notre projet d’établissement.  

 

 

 

  

 


