
LA LYCÉENNE - 08 mars 2023

DOSSIER DE
PRÉSENTATION

ET COLLÉGIENNE 

Besançon



COURSE D'OBSTACLES
 RUE DE L'ÉGALITÉ
ANIMATIONS SPORTIVES 

La lycéenne, c'est quoi ?

La lycéenne est un évènement organisé tous les ans par l'UNSS sur
les thèmes de la mixité, de l'égalité et du développement de la
pratique sportive pour les filles.

Le but est que les lycéennes  et collégiennes de 3ème (possible
4ème) passent un moment magique dans une ambiance
chaleureuse et festive tout en pratiquant une activité physique.

La nouveauté 2023 ! Une fille qui sera présente à la lycéenne
pourra inviter un garçon à condition que celui-ci signe la charte de
la lycéenne afin qu'il montre son implication dans les causes
défendues  mises en avant lors de l'évènement

Le lieu : 
L'évènement se déroulera à Besançon, sur le site de la Malcombe 

 17 Av. François Mitterrand, 25000 Besançon 

AU PROGRAMME : 

la lycéenne - 8 mars 2023LA LYCÉENNE - 08 mars 2023

Journée animée par VAUBAN !

Scannez  ou
cliquez pour la

circulaire 

la lycéeOuvertOuvert aux non licenciées

https://unionnationalsportscolaire-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/serge_mommessin_unss_org/ERyyx-rseCZDgoxBXrQV9KsBLj5H_2Xc_Qd_u72-8K_S3Q?e=yCIZAM


Une lycéenne collégienne 2D

Solidaire
« File ta boîte ou ton euro ! »
Le droit d’entrée se fera sur la base de la solidarité et de votre bon cœur: il suffira
d’apporter une boîte de conserve (légumes, petits pois...) ou un euro.
L’intégralité de vos dons sera reversée à la banque alimentaire. 
Alors aidez nous à prouver que l’on peut faire rimer sport et générosité !

Eco-responsable

Inclusive

De nombreuses activités accessibles à toutes et tous 
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Les participants s ’engagent !!!
Chaque participant vient avec sa gourde ou son

verre pour bénéficier de la boisson offerte 



CHARTE DE LA LYCÉENNE
1 par AS

JE M'ENGAGE À PARTICIPER ET À M'INTÉRESSER  À TOUTES LES ACTIVITÉS PROPOSÉES ET
PLUS PARTICULIÈREMENT SUR "LA RUE DE L'ÉGALITÉ" .

JE M'ENGAGE À RESPECTER ET TRAITER AVEC RESPECT ET BIENVEILLANCE MES CAMARADES
PRÉSENTS SUR LA LYCÉENNE .

JE M'ENGAGE À PRENDRE CONSCIENCE ET DÉFENDRE LES CAUSES DES DIFFÉRENTS THÈMES
ABORDÉS LORS DE L'ÉVÈNEMENT. 

JE M'ENGAGE À PROMOUVOIR LA MIXITÉ ET L'ÉGALITÉ HOMME-FEMME. 

JE M'ENGAGE À RESPECTER L'ENSEMBLE DES CONSIGNES TOUT AU LONG DE L'ÉVÈNEMENT.

JE M'ENGAGE À VENIR DE BONNE HUMEUR ET AVEC LE SOURIRE, AFIN DE SE PRÉPARER À
UNE JOURNÉE REMPLIE DE JOIE ET DE FÊTE !
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Scannez moi pour imprimer
Scannez moi pour imprimer
Scannez moi pour imprimer

https://unionnationalsportscolaire-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/serge_mommessin_unss_org/ES3NltnqgwRPjSRUuNDi1g4B2wJ6E6hFb6yEEehlk5P_tA?e=EDfuuR


Le programme : La journée se déroulera en 3 temps 

La course se déroulera sous forme de course d'obstacles, le but ici est de
faire la course tous ensemble, l'objectif  n'est pas la performance mais
plutôt de renforcer la solidarité ! Le parcours se déroulera sous forme
d'une quinzaine de défis et d'obstacles à surmonter ! : tir à la corde,
parcours à élastiques...
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La course d'obstacles
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LE PARCOURS : 2024 m !!!
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LE PARCOURS : 2024 m !!!



Les élèves pourront découvrir le concept de la rue de l'égalité
 c'est à dire aller sur les stands des différentes associations. 
Elles nous présenteront les causes qu'elles défendent, et le but de leurs
associations. Les élèves pourront donc poser des questions et échanger
avec les représentants. 
Le but ici est de sensibiliser l'ensemble des lycéens et collégiens sur
l'égalité et la mixité. L’occasion également de présenter des sujets
transversaux ( olympisme, développement durable, santé…) 

Partenaires !!!
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La rue de l'égalité 
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Les activités sportives

L'accueil...
L'accueil des groupes se fera sur le stabilisé
La dépose des affaires des participants se fera sur
un terrain de tennis (Chaque AS amène sa tente)

Les abris de chaque AS...

Kinball

Sport partagé
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Foot mixte  
Escalade
Pétanque 
Beach volley 
Ultimate 
Laser Run 
Handball mixte
Sport partagé 
Circuit Training 
SpeedMinton
kinball
Rugby
CO
Self défense
Danse
Kuduro
Tennis
....

10h accueil 
11h ouverture 
11h30 premier départ 
16h00 protocole
16h30 : Fin

Les animations sportives mixtes  : 
17 sports plus de 30 ateliers !!

Les horaires : de 10h à 16h30
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par la SSS de Villersexel

par la ligue de BFC

par le comité Régional de BFC

par la SSS de Malraux

par le BDE

par le BDE

par la ligue de BFC

par la ligue de BFC

par les SSS de Besançon

par Thibault Villeret

par la ligue BFC

par le 6ème RMAT

par les élèves de Pergaud  Besançon

par les élèves de Pergaud  Besançon



 08 MARS 2023
BESANÇON - LA MALCOMBE 

 * Une fille aura la possibilité d'inviter
un garçon sous condition qu'il respecte
la charte qu'il aura signée  

OUVERT AUX ÉLÈVES DE 3ème  

COURSE D'OBSTACLES
 RUE DE L'ÉGALITÉ
ANIMATIONS SPORTIVES  

AU PROGRAMME : 

Solidaire : pensez à votre boite de
conserve pour la banque alimentaire
Eco- Responsable: vers le zéro déchet
Inclusive: sport partagé

https://unionnationalsportscolaire-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/serge_mommessin_unss_org/ERLzwDVMRnZJoK8LERqxftQB9wAQLtB8NNEYKiONHOErmw?e=zYbEDR

