
Une vie lycéenne très active 
Élèves de terminale au Lycée de l’Hautil, 
Adèle, Kyllian et Maëlyss sont licenciés à 
l’AS Volley-ball. Ils s’entraînent chaque 
lundi au Parc des sports des Merisiers. 
Pour Adèle, c’est une première : «  Je 
n’avais jamais fait partie d’une AS. 
Pourtant, avec des amis, on a eu envie de 
motiver beaucoup de jeunes. Maintenant, 
entre l’association, l’option EPS et les 
entrainements entre nous, nous sommes 
vraiment une équipe soudée ». Kyllian 
a rejoint l’AS car « Le volley change du 
foot ou du rugby et on était tous partants. 
C’est un sport collectif qui demande 
d’être investi  ». Pour sa part, Maëlyss 
n’avait pas prévu de s’inscrire, mais «  Il 
manquait une fille dans l’équipe. Je me suis 
dit "pourquoi pas", et je ne regrette pas  ! 
C’est super, on s’entend tous très bien et 
il s’est créé une vraie cohésion d’équipe ». 
Toutefois, la vie du lycée ne s’arrête pas 
là. « La Maison des lycéens, l’éco-lycée… 

Il y a beaucoup de dynamisme au lycée de 
l’Hautil. C’est motivant et ça donne envie 
d’en faire davantage. D’ailleurs, je suis 
éco-déléguée, c’est ma manière d’agir pour 
mes convictions et réaliser un maximum 
de projets pour sensibiliser et éveiller 
des consciences écologiques » explique 
Adèle. Kyllian est également éco-
délégué « On cherche des solutions pour 
améliorer la vie écologique du lycée. On se 
regroupe pour brainstormer et dégager de 
nouvelles idées ».  

Des activités extrascolaires 
fédératrices 
Professeur d’EPS au lycée de l’Hautil 
et joueur de l’équipe Élite du CAJVB, 
Victor Vézien a proposé à ses élèves 
d’assister à un match de coupe de France 
professionnelle en janvier dernier. « Les 
élèves licenciés de l’association sportive 
Volley-ball du lycée étaient présents 
afin d’aider dans l’organisation du 

match (vérification des pass sanitaires, 
accueil des spectateurs, installation de 
matériel, distribution de flyers, aide pour 
la retransmission en direct…). Les jeunes 
sont venus bénévolement  ». «  Grâce 
à M. Vézien, on avait la chance de voir 
une compétition de haut niveau. C’est 
très impressionnant mais aussi vraiment 
inspirant » explique Adèle. Maëlyss 
n’avait jamais assisté à un match. 
«  C’était l’occasion et surtout une très 
bonne expérience. J’avais déjà fait du 
bénévolat en aidant à la mise en place, 
l’accueil des spectateurs, la buvette…, pour 
une compétition du club de Badminton 
de Jouy-le-Moutier, mais là, en plus, on a 
mis l’ambiance ». « Être bénévole sur une 
telle rencontre m’a permis de découvrir les 
coulisses de la préparation des matchs. On 
a été très bien accueillis, c’était vraiment 
agréable. Ça restera une très bonne 
expérience que je recommencerai à la 
première occasion ! », affirme Kyllian.
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ILS FONT LA VILLE
Jo

urnée internationale

des femmes

« C’est un bon moyen de mettre 
en avant les femmes dans la société 
car, au final, on est tous égaux. »  

Kyllian

« Il est important de mettre les 
femmes à l’honneur. Il y a encore 

beaucoup de travail avant d’arriver 
à une égalité des sexes mais quand ça 

arrivera, le 8 mars deviendra une 
journée comme les autres. » Maëlyss

« Les femmes devraient être 
considérées chaque jour de l’année ! 
Cependant, cette journée a du sens 

puisqu’elle permet aux gens de 
s’ investir dans des actions solidaires 

et égalitaires. » Adèle

Le sport scolaire contribue à promouvoir le 
respect de l’éthique et des valeurs sportives. 
C’est un atout privilégié pour l’égalité des 
chances et la formation citoyenne. Intégrée 
au projet d’établissement, l’association 
sportive (AS) participe à la réussite des élèves. 
Les jeunes s’impliquent, se responsabilisent, 
gagnent en autonomie. Et, bien souvent, cet 
épanouissement personnel favorise leur prise 
d’initiative et leur engagement. Rencontre 
avec des lycéens motivés !

BÉNÉVOLAT LYCÉENS :  
DES JEUNES ENGAGÉS

Maëlyss ; Imane ; Adèle ; Matthieu ; Kyllian ; Owen ; Enzo ; Victor VEZIEN


