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Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire 
1. Relation avec le Castres Olympique 

La section sportive rugby du lycée de la Borde Basse accueille de nombreux licenciés (cadets et juniors) du 

Castres Olympique. Une convention permet d’organiser au mieux la semaine sportive de ces élèves avec la 

mise en place d’entraînements pendant le temps scolaire. Elle favorise également le lien entre les 

entraîneurs de club et le lycée concernant les résultats  et l’attitude aussi bien au niveau sportif que scolaire. 

Le lycée accueille également des joueurs de la catégorie espoir et notamment des joueurs en contrat Centre 

de Formation. Le partenariat permet alors un aménagement de l’emploi du temps afin que ces jeunes 

puissent mener de front leur double projet : sportif et scolaire. 

Contacts :  Philippe Carayon, directeur du CDF : 06 70 19 98 66 

  Christian Calmet, académie de formation du CO : 06 77 51 77 88 

  Renaud Gély, entraîneur des juniors Crabos CO : 06 20 59 27 98 

  Eric Charavel, entraîneur des cadets Alamercery CO et professeur EPS : 06 09 09 84 93 

  Pierre Robin, professeur d’EPS : 06 78 87 37 49 

 

2. Relation avec le club de volley Castres Massaguel 

Une nouvelle relation s’est mise en place entre le club de volley et l’association sportive du lycée. M Cizeron, 

professeur d’EPS en charge du volley à l’AS  est en relation régulière avec le président du club de volley et 

prévoit des rencontres d’échanges entre ses volleyeurs et les leurs. 

Contacts : Jean-Paul Cizeron, professeur d’EPS : 07 60 45 12 96 

M Maury, Castres Massaguel Volley 

 

3. Relation avec le Castres Sport Nautique 

Le lycée accueille 8 élèves du groupe Elite du Castres Sport Nautique (Natation nationale 2) et favorise leur 

pratique en intégrant jusqu’à 4 plages d’entraînements dans l’emploi du temps scolaire. Des échanges 

réguliers sur les résultats scolaires et l’attitude en cours des élèves ont lieu régulièrement. 

Contacts : Pierre Robin, professeur d’EPS : 06 78 87 37 49 

Sébastien Barbe, entraîneur CSN : 06 45 35 65 12 

 

4. Relation avec le centre équestre de la Borde Basse 

Un aménagement horaire a été prévu pour les cavaliers de bon niveau du lycée en partenariat avec le centre 

équestre de la Borde Basse. Ainsi ces élèves disposent également de créneaux dans l’emploi de temps pour 

s’entraîner et d’un suivi scolaire réalisé par Mme Souyris, professeur de gestion. 

Contact : Maryse Souyris, professeur de gestion 

  Vincent Tournadre, centre équestre de la Borde Basse 

 

5. Relation avec le conservatoire de danse 

La nouvelle section sportive scolaire danse du lycée se fait en partenariat avec le conservatoire de danse de 

Castres. Des séances sont programmées dans le temps scolaire. Mme Capdevilla, professeur d’EPS, assure 

ces séances et le suivi scolaire des élèves. 

Contact : Emilie Capdevilla, professeur d’EPS : 06 85 82 82 23 

  Nathalie Auboiron, conservatoire de danse. 

 

6. Relation avec le club de course d’orientation AOC 

Pour les activités de pleine nature et notamment le raid, monsieur Audouin porte une triple casquette : 

professeur d’EPS au lycée, président du comité départemental et secrétaire du club de course d’orientation. 



 

 

Des activités communes club / lycée sont menées tout au long de l’année (entraînements, sorties, 

manifestation sport pour tous…) 

Contact : Laurent Audouin : 06 87 43 35 51 

 

7. Relation avec le club d’escalade FFME 

La gestion du mur se fait en concertation avec le club d’escalade afin de garantir une utilisation du mur dans 

le cadre scolaire également : répartition des difficultés des voies sur l’ensemble des couloirs.  

Contacts : Maxime Espoune, professeur d’EPS : 06 30 15 47 64 

  Brigitte Louman, Castres Montagne CAF 

 

8. Relation avec le club d’escrime 

Partenariat à développer, compétitions scolaires depuis 2017. 

Contacts : Laurent Audouin, professeur d’EPS 

  Mme Bosc, Cercle d’Escrime de Castres. 

 

 

Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques 
1. Journée nationale du sport scolaire 

Participation du lycée à la JNSS organisée à Cap Découverte avec 42 élèves cette année (un bus mis à notre 

disposition). 

Portes ouvertes sur les différentes activités de l’association sportive du lycée. 

Diffusion en soirée cinéma pour les internes du film « la couleur de la victoire » (2016) sur Jesse Owens aux 

jeux de Berlin. 

 

2. Semaine olympique et paralympique au mois de janvier 

A organiser. Idées :  

 exposition CDOS,  

 diffusion film et reportage sur l’olympisme ou les valeurs du sport en soirée ciné pour les internes + 

débat (par exemple : La couleur de la victoire, 2016 sur Jesse Owens) 

 ateliers paralympiques avec le club de basket handi ou le comité départemental handi, 

 intervention diététicien pour les élèves à parcours sportif, 

 … 

 

3. Journée olympique du 23 juin 

A cette date, le lycée est centre d’examen et seuls les candidats au bac sont présents pour réaliser leurs 

épreuves. La date parait peu appropriée. 

 

4. Le sport pour tous 

 Pratiques sportives lors d’une animation Téléthon 

 Les activités de l’association sportive en pratique loisir et découverte (escalade, badminton, volley, 

musculation, danse, athlétisme, raid et course d’orientation…) 

 Course d’orientation nocturne de Noël. 

 Course caritative organisée par les collègues de SES. 

 Ateliers sportifs organisés par la vie scolaire et l’établissement à destination des internes le mercredi 

après midi (boxe, zumba, équitation, …) 



 

 

 Demi-journée sportive incluse dans la semaine d’intégration des classes de 2nde professionnelle et de 

la 3ème PEP… 

 Organisation de sorties pour différents spectacles de danse contemporaine 

 Soirée des talents 

 

5. Sport adapté 

 Utilisation de fauteuils handisport en relais pour l’intégration des 2nde pro et des 3ème PEP. 

 Rencontre prévue avec Alexandre Sol, triple champion du monde de tennis de table adapté lors de 

l’animation Téléthon. 

 Initiation au basket fauteuil lors de la semaine de l’olympisme (faire une demi-journée d’initiation au 

sport adapté ?) 

 

 

Accompagnement ou accueil des sportifs de haut niveau 
1. En rugby 

Chaque année, le lycée accueille des élèves du CO inscrit sur les listes sportifs de haut niveau en tant que 

membre du centre de formation ou partenaire d’entrainement. Ces élèves sont répartis sur les classes du 

supérieur en grande majorité et sont suivi par Marie France Fabre, employée par le CO pour cette tâche.  

Cette année, 2 élèves de terminale sont sur ces listes mais un seul des deux est au centre de formation. 

Celui-ci bénéficie d’un aménagement de scolarité. 

 

2. Dans d’autres activités 

De part la taille du lycée et sa zone de recrutement, d’autres élèves dans d’autres spécialités sportives, 

peuvent faire partie des listes haut niveau de la Jeunesse et Sport. Ils peuvent se signaler pour bénéficier 

d’un accompagnement : une cellule de suivi des sportifs de bon niveau (au moins 4 entraînements 

hebdomadaires etdes compétitions au niveau national) a été créée au sein du lycée. 

Ainsi, des coureurs de fond, un freestyleur bmx, des vététistes, une cycliste, une footballeuse ont pu 

bénéficier temporairement d’un tutorat. 

 

Ouvrir les équipements sportifs des établissements 
1. La salle de musculation 

La salle de musculation est le seul équipement sportif intramuros de l’établissement. Par convention, elle est 

mise à disposition du Castres Olympique et du Castres Sport Nautique sur les créneaux disponibles. 

 

2. Les installations extramuros 

Le complexe de la Borde Basse compte 3 terrains de rugby, 3 terrains de football en herbe, un terrain de 

football synthétique, 3 terrains de tennis couvert, un centre équestre, une patinoire, une piscine 8 couloirs 

25m (projet d’un bassin nordique 50m), un parcours permanent de course d’orientation, un golf 9 trous 

(projet d’extension à 18 trous Par 71), un skate parc, une base de canoë avec un lac artificiel et la rivière 

Agout, un COSEC (3 salles). 

Ces installations appartiennent soit à la commune de Castres, soit à la communauté de communes Castres-

Mazamet et sont mises à disposition du lycée pour l’EPS et l’association sportive du lycée. Elles sont mises 

également à dispositions des clubs de la ville. 

 

 

3. Les atouts de l’établissement 



 

 

 Des installations sportives en nombre autour du lycée sur le campus Borde Basse. 

 Un internat et un service de restauration 

 Une salle de musculation 

 Un cadre champêtre, mais accessible du centre ville rapidement grâce à un réseau de bus gratuit. 

 Un collège castrais labélisé (Jean Monnet) : continuité et liaison à construire. 

 

 


